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Samuel Lessard
Après avoir été infi rmier 

clinicien, Samuel Lessard 
fait un changement de 

carrière à 180 degrés. Ce 
Témiscamien d’origine est 

maintenant journaliste 
automobile à l’émission 

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

RPM+ et écrit des articles 
pour le magazine web de 

l’émission.

d.barrette@tlb.sympatico.ca

À votre service depuis 

29 ans!

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

Cette semaine, avec mes 
collègues de travail de 
l’émission RPM, nous avons 
acheté un billet de groupe de 
loto. La question typique est 
vite ressortie. Qu’est-ce qu’on 
ferait avec 10 millions en 
poche? Même si de gagner la 
cagnotte est plutôt illusoire, 
ça ne fait de mal à personne 
de rêvasser un peu!

Évidemment, parmi les 
dépenses prévues se trouvait 
l’achat d’une voiture. La 
voiture de rêve, celle qui est 
inaccessible parce qu’elle 
est trop chère, pas assez 
pratique ou trop petite. C’est 
souvent celle qui ne cadre pas 
avec nos besoins réels, mais 
qui nous fait quand même 
de l’œil. C’est celle qu’on 
utiliserait uniquement la fin 
de semaine, mais dont on ne 
peut expliquer l’attrait.

Bref, cette conversation 
a mené à des découvertes 
fascinantes. Pour l’un, la 
voiture de rêve était l’Audi RS6 
Avant 2021, une familiale de 
performance qui combine des 
prouesses routières inégalées 
à un côté pratique évident. 
L’autre pointait plutôt vers 
une Maserati puisqu’il avait 
été séduit à l’époque par 
la sonorité typique de la 
mécanique. L’appel de l’histoire 
et du style s’est fait sentir 
pour mon collègue journaliste 
Luc-Olivier Chamberland, qui 
fl amberait sa fortune sur des 
voitures des années 30 de 

marques disparues dont les 
exemplaires sont aujourd’hui 
très rares. De son côté, mon 
patron souhaiterait une 
Tesla Roadster, une voiture 
électrique qui n’est même pas 
encore en production, mais qui 
promet d’être la plus rapide au 
monde.

Avez-vous remarqué la même 
chose que moi? Personne 

n’a les mêmes goûts. Et c’est 
précisément ce que ces quatre 
exemples mettent en évidence. 

Ça m’a rappelé une discussion 
que j’ai eue avec une 
professeure qui m’a enseigné 
à l’École Marcel-Raymond et 
qui m’a confi é que sa voiture 
de rêve était un Jeep Grand 
Cherokee. Vous conviendrez 
avec moi qu’on est loin de la 
Ferrari qui fait saliver presque 
n’importe quel adolescent!

Quelle est donc la défi nition 

d’une voiture de rêve? 
Comment peut-on la décrire? À 
mon avis, il n’y a qu’une seule 
réponse : c’est une voiture 
qui vous attire et qui vous 
fait vibrer chaque fois que 
vous serez derrière le volant. 
Que ce soit une Dodge Grand 
Caravan, une Aston Martin 
Vantage ou une Ford Mustang, 
que la voiture vaut 10  000  $ 
ou 1,5 million de dollars, ou 

qu’elle soit noire, blanche, 
verte ou dorée n’a absolument 
aucune importance. Ce qui 
compte, c’est la largeur du 
sourire qu’elle vous accroche 
au visage.

La question est donc lancée 
et je suis intéressé par vos 
réponses. Si vous gagniez un 
gros montant d’argent, quelle 
serait votre voiture de rêve?

J’ai personnellement un faible 
pour une Porsche 911 Carrera 
à boîte manuelle. À chacun ses 
classiques!

Quelle est votre voiture de rêve?
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Mission Tournesol lance sa campagne de financement 2021
Mylène Falardeau

Depuis sa fondation il y a maintenant 11 
ans, Mission Tournesol offre du soutien 
aux personnes témiscamiennes 
atteintes de cancer et leurs familles. 
L’organisme faisait le lancement de sa 
campagne de financement le 1er juin 
dernier au Théâtre du Rift. Ils ont aussi 
profité de l’occasion pour faire le lance-
ment du livre de Jean-Claude Brault, 
Vivre pleinement malgré tout…

Jacques Lavigne, président du comité 
de levée de fond pour Mission Tournesol, 
est venu expliquer les objectifs de la 
campagne 2021. « Nous avons un objectif 
pour cette année de 50 000 $. Il s’agit 
d’un objectif plancher. Nous savons que 
le contexte peut être plus difficile cette 
année. Les besoins de l’organisme sont 
de 100 000 $ par année. La campagne se 
déroulera également sur une période de 
3 semaines afin d’offrir plus de temps aux 
entreprises partenaires de la campagne 
d’amasser les dons et de réaliser leurs 
activités », a expliqué monsieur Lavigne.

Des entreprises témiscamiennes ont 
déjà réalisé des activités au mois de 
mai. C’est d’ailleurs le cas de l’équipe 
d’Écotone Ville-Marie qui a remis un 
montant de 23 000 $. Les contributions 
de Transport Jolatem, TSC, De fil en 
aiguille, CKVM, Go Sport et les phar-
macies Proxim et Uniprix ont aussi été 
soulignées. 

Il y a certaines activités de financement 
tout au long de l’année. « Il est possible 
de faire des dons à Mission Tournesol 
en tout temps. Que ce soit aux phar-
macies Proxim et Uniprix, sur notre site 
Internet ou aux bureaux de Champagne 
Bellehumeur Guimond. »

Depuis maintenant 11 années, Mission 
Tournesol a offert ses services à plus 

de 600 personnes pour un montant 
dépensé de 575 000 $. L’une d’entre 
elles fut notamment Jean-Claude Brault. 
Il a combattu le cancer et il est actuel-
lement en rémission. Monsieur Brault a 
d’ailleurs écrit un livre à la suite de son 
combat contre la maladie. Il y raconte 
dans ses mots ce qu’il a vécu à travers 
sa maladie. Nous y retrouvons les étapes 
de son parcours et toutes ses réflexions 
à chacune d’entre elles. « C’est mon 
histoire. Vous trouverez dans ce récit le 
beau et le moins beau. Ce livre s’adresse 
aux personnes aux prises avec le cancer 
et leurs proches, mais tout le monde 
peut s’y retrouver également. Dans 
tout ce que j’ai vécu, quand il m’arrivait 
d’avoir quelques minutes de soleil, bien 
j’en profitais », souligne monsieur Brault.

« J’ai écrit ce livre et j’ai décidé de 
remettre mes droits d’auteur à Mission 
Tournesol. Ils m’ont tellement aidé 
soit par le remboursement de frais 
de médicaments non couverts par 
mes assurances ou la RAMQ. J’ai eu 
de l’accompagnement avec madame 
Linda Morelle qui m’a tellement aidé 
à passer à travers les moments diffi-
ciles. Si ce livre peut aider des gens 
et Mission Tournesol, ce sera une 
manière de redonner au suivant. Je ne 
pouvais pas faire des sous avec sur un 
thème aussi épouvantable. Il faut que 
ça serve à quelque chose et cela doit 
être constructif. Si ça donne des sous 
à Mission Tournesol, qui font un travail 
extraordinaire, bien tant mieux », pour-
suit monsieur Brault.

L’auteur a aussi tenu à souligner le travail 
du personnel hospitalier à Ville-Marie. 
« Nous sommes bien ici, au Témisca-
mingue. Lors de mes traitements dans 
les grands centres, j’étais un numéro, 
ici on me disait « Allô Jean-Claude ». 

Ces attentions font toute la diffé-
rence. Ici nous sommes des 
humains. » C’est avec émotion 
que monsieur Brault s’est 
adressé aux personnes présentes 
lors du lancement. Il décrit le 
titre de son livre Vivre pleine-
ment malgré tout… comme des 
mots qui le représentent dans la 
vie. Il souhaite inspirer des gens 
avec sa manière de vivre même 
les bouts les plus difficiles. Le 
livre est d’ailleurs disponible à la 
librairie Servidec de Ville-Marie au 
coût de 20 $. 

La générosité des témiscamiens 
est sollicitée pour permettre 
à l’organisme d’accompa-
gner toutes les personnes qui 
combattent le cancer. Paul-Émile 
Barbeau, qui a longtemps été le 
responsable du département 
d’oncologie, est venu rappeler 
que Mission Tournesol est un 
organisme témiscamien pour 
les gens du Témiscamingue. 

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917

668, route 101 sud, guigues (qc) j0z 2g0

819 728-2323
www.agrimax.ca

Fiabilité • Aventure • Évasion
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Routes du terroir 
Un itinéraire gourmand à la carte

Marjorie Gélinas

C’est le mardi 1er juin dernier que la MRC 
de Témiscamingue a procédé au lance-
ment d’un tout nouvel outil qui s’inscrit 
dans la vaste campagne de promotion 
du territoire témiscamien. Il s’agit d’une 
carte interactive, disponible via le site 
Web Vivre au Témiscamingue, nommée 
Routes du terroir. Celle-ci permet de 
repérer en quelques clics les entreprises 
qui œuvrent en région dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’agrotransformation. 
L’événement se déroulait en présentiel 
devant les représentants des médias, 
dans les locaux de la MRCT situés à Ville-
Marie, ainsi qu’en virtuel, vidéo qui est 
d’ailleurs accessible via la page Facebook 
de la MRC de Témiscamingue.

L’outil numérique Routes du terroir a été 
développé grâce à des investissements 
de l’ordre de 25 000 $, partagés entre le 
MAPAQ ainsi que la MRCT. Le ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec, monsieur André 
Lamontagne était d’ailleurs présent, à 
distance via Zoom, pour assister au lance-
ment. « Chaque fois qu’il y a une initiative 
qui vise à promouvoir l’achat local, qui vise 
à rapprocher ceux qui produisent de ceux 
qui consomment, c’est tout le temps bon 
pour les producteurs et les productrices, 
c’est tout le temps bon pour les consom-
mateurs et les consommatrices, c’est 
bon pour nos économies locales et c’est 
bon aussi pour toute la prospérité du 
secteur agroalimentaire », a mentionné 
d’emblée le ministre Lamontagne. « L’im-

pact économique du geste d’achat local 
est très important. D’ailleurs, j’ai lancé 
l’automne passé le défi de l’achat 12 $. » 
Si chaque ménage au Québec dépense 
chaque semaine 12 $ en produits 
locaux, en substitut des autres produits 
disponibles sur le marché, cela repré-
senterait, au bout d’un an, un milliard 
de dollars investis par des gens d’ici 
pour des produits fabriqués par des 
gens d’ici.

Madame Claire Bolduc, préfète de la 
MRC de Témiscamingue, a commencé 
son allocution en rappelant que le 
Témiscamingue s’est donné un pôle 
d’excellence sur les agricultures inno-
vantes. « C’est majeur pour nous, 
ce pôle d’excellence-là parce qu’on 
positionne le Témiscamingue, sur l’en-
semble, sur l’échiquier québécois. On 
le positionne pour qu’on sache bien où 
on est, qui on est et ce qu’on produit 
chez nous. Les gens qui nous visitent 
le déclarent toutes les fois, la variété, le 
nombre de produits, de produits trans-
formés, la qualité de ces produits-là, la 
diversité de ces produits-là font l’envie 
de plusieurs. Ça fait la joie de ceux qui 
les découvrent, ça fait le bonheur de 
ceux qui les produisent, ça fait l’envie 
de plusieurs. »

Catherine Drolet-Marchand, coordon-
natrice des Communications et de la 
Promotion du territoire à la MRC de 
Témiscamingue, a ensuite présenté 

celle qui a coordonné le projet pour 
la mise sur pied de l’outil Routes du 
terroir : Hannatou Tankary, agente 
de développement en Agriculture et 
Agroalimentaire à la MRCT. « Sur le plan 
technique, a expliqué cette dernière, 

le projet consiste à géoréférencer les 
entreprises agricoles, les entreprises 
d’agrotransformation et les restaura-
teurs qui mettent en valeur les produits 
du territoire à travers une carte inte-

ractive qui, par la même occasion, va 
permettre de visualiser les offres de 
services de ces entreprises, leurs coor-
données, l’itinéraire pour s’y rendre; 
toute l’information indispensable. »

Ainsi, les Témiscamiens, de même que 
les touristes qui visiteront notre région, 
auront l’opportunité d’entrer en contact 
avec les producteurs locaux. On pourra 
également, à partir de ce même outil, 
se créer des circuits de découvertes 
gourmandes à travers le territoire, du 
nord au sud et d’est en ouest.

« Je tiens à préciser que les 
entreprises qui ne retrouvent pas 
actuellement dans la carte interac-
tive peuvent toujours y figurer, a 
ajouté madame Tankary. Il suffit de 
remplir un formulaire d’inscription 
(accessible directement via le site 
Web). » L’agente de développe-
ment a terminé la présentation de 
la carte en adressant ses remercie-
ments aux femmes et aux hommes 
qui produisent et transforment les 
aliments locaux, qui travaillent fort et 
qui font la fierté de notre territoire.

L’outil Routes du terroir est donc 
un incontournable, un essentiel 

à mettre sur votre liste de choses à 
essayer cet été, pour plonger au cœur 
du Témiscamingue et vous approprier 
ses saveurs, en plus de contempler ses 
innombrables beautés.

BIENNALE INTERNATIONALE D’ART MINIATURE 

Édition retrospective
15e anniversaire
Adulte 5$ | Enfant 2$

EXPOSITIONS

Du 4 juin au 
5 septembre 2021





HEURES D'OUVERTURE

Du mardi au vendredi
de 10h à 17h

Samedi et dimanche
de 13h à 16h

135
œuvres

53
artistes

11
pays

VERNISSAGE 25 
JUIN À 17H30 SUR 

RÉSERVATION 
SEULEMENT

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

SOIRÉE D’HUMOUR 
AVEC 3 HUMORISTES DE LA RELÈVE

EN SAVOIR PLUS

CINÉMA

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

Cette semaine

SPIRIT
L’INDOMPTABLE

Animation

VEN 18 JUIN @ 19H30
SAM 19 JUIN @ 19H30
DIM 20 JUIN @ 13H30
MER 23 JUIN @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

SOUTERRAIN
Drame

MAR 8 JUIN @ 19H30
JEU 10 JUIN @ 19H30
VEN 11 JUIN @ 19H30
SAM 12 JUIN @ 19H30

AUTRES DATES
ACHETER UN BILLET

 + + +

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @18h45

Hannatou Tankary, agente de développement en 
Agriculture et Agroalimentaire à la MRCT

https://vivreautemiscamingue.com/route-du-terroir/
https://vivreautemiscamingue.com/
https://www.facebook.com/mrctemis/videos/253525433214572
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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

Le défi des femmes en politique
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 4 juin dernier, le Regroupement 
de femmes de l’Abitibi-Témisca-
mingue a organisé un panel virtuel 
pour discuter de la place des femmes 
en politique. D’entrée de jeu, la 
porte-parole et présidente du RFAT, 
Louiselle Luneau, a souligné que le 
travail de sollicitation des femmes 
aux prochaines élections provin-
ciales est possible grâce à un projet 
obtenu par le Secrétariat à la condi-
tion féminine (SCF). « Ce projet a été 
quelque peu modifié compte tenu de 
la pandémie. Malheureusement, il 
nous a été impossible de tenir notre 
rencontre en présence, activité qui 
était prévue le 4 avril 2020.  Compte 
tenu du contexte actuel, nous avons 
donc décidé de tenir cette activité en 
virtuel, n’ayant aucun autre choix », a 
précisé madame Luneau. 

Contribuer à des changements 
L’évènement, animé par Pascale 
Navarro, a connu la participation 
d’Élizabeth Larouche (ex-élue du 
Parti Québécois), Jacline Rouleau 
(mairesse de Senneterre-Paroisse) et 
Samuelle Ramsay-Houle (conseillère 
municipale à la Ville de Rouyn-No-
randa). « Avec la présence des trois 
panélistes, nous avons souhaité 
transmettre à toutes les personnes 
présentes que les femmes sont en 
mesure de contribuer à des change-
ments, à faire les choses autrement 
tout en ayant la capacité d’influencer 
les dossiers politiques en cours avec 
leurs confrères », a déclaré Louiselle 
Luneau. 

Susciter l’intérêt des femmes 
Lors de cette activité, les témoignages 
des élues invitées ont donné l’oppor-
tunité d’échanger sur l’engagement 
politique, les changements apportés 

par les femmes en politique, les effets 
de la pandémie et l’importance de la 
parité pour permettre aux femmes de 
prendre leur place en politique à leur 
manière. « Nous espérons, à la suite 
de cette activité du 4 juin, susciter 
l’intérêt des femmes à se présenter 
aux prochaines élections munici-
pales, car elles ont les capacités et 
elles doivent se faire confiance. Elles 
ont des opinions, des idées et elles 
peuvent agir concrètement afin d’ob-
tenir une meilleure qualité de vie 
dans leur milieu. Le monde municipal 
ne peut pas se passer de la contribu-
tion des femmes. C’est une question 
d’efficacité, d’équité, d’égalité et de 
démocratie partagée », souligne la 
porte-parole et présidente du RFAT 
« Lors des dernières élections muni-
cipales, 37 municipales sur un total de 
63 ont atteint la parité. Il reste encore 
du travail à faire afin d’atteindre la 
parité dans toutes les municipalités 
de la région. » 

Une parité hommes-femmes
À noter que l’évènement a été orga-
nisé sous le thème « Le défi des 
femmes en politique : prendre sa 
place à sa manière! ». À la suite de 
cette activité du 4 juin, le regrou-
pement publiera, sur les réseaux 
sociaux, le portrait de 10 femmes 
élues de la région qui sont dans l’ac-
tion politique actuellement. Elles 
livreront leurs intérêts et la passion 
qu’elles ont pour la politique muni-
cipale. De plus, deux capsules vidéo 
seront diffusées sur les avantages 
d’avoir une parité hommes-femmes 
au sein des instances municipales.

« Nous allons également conti-
nuer à faire la promotion de notre 
outil Parcours de la candidate, 

disponible gratuitement pour les 
femmes souhaitant se présenter 
aux prochaines élections. Ce guide 
contient toutes les étapes à suivre 
dans le cadre d’une campagne électo-
rale. Pour se le procurer, il faut appeler 
au Regroupement de Femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue 819 764-9171 
poste 222 ou par courriel : rfat@lino.
sympatico.ca », a détaillé madame 
Luneau.

Tout s’apprend!
Pour la porte-parole et 
présidente du RFAT, 
les défis sont grands 
pour les femmes qui 
pensent à se lancer en 
politique municipale. 
« Elles pensent souvent 
qu’elles n’ont pas les 
compétences, qu’elles 
ne connaissent pas les 
lois et les règlements 
municipaux et qu’elles 
ne seront pas en mesure 
de remplir adéquate-
ment leur rôle. Selon 
le témoignage d’une 
élue, tout s’apprend! 
De plus, la concilia-
tion –travail famille est 
également un défi pour 
les femmes qui songent 
à se présenter en poli-
tique », pense-t-elle. 

Travailler de pair 
Le Regroupement 
de femmes de l’Abi-
t ib i -Témiscamingue 
veut encourager 
une forte présence positive des 
femmes au sein de la politique 
pour bien collaborer dans la 
gestion des affaires publiques en 

collaboration et au même titre que 
les hommes. « Nous avons besoin 
de conseils municipaux paritaires 
dans toutes les municipalités de la 
région. Les femmes et les hommes 
sont capables de travailler de pair 
pour le bien-être de toutes les 
citoyennes et des citoyens de leur 
municipalité. Je dirais en complé-
ment, que les femmes sont 
capables, sont aussi compétentes 

que les hommes pour exercer ce 
rôle politique municipal. Elles sont 
essentielles et elles doivent se 
faire confiance », a-t-elle conclu.  

Madame Louiselle Luneau, porte-parole et présidente du 
Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue - RFAT

tel://18006137697
mailto:rfat@lino.sympatico.ca
mailto:rfat@lino.sympatico.ca
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Chronique Historique ! 2/3
Il était une fois, dans le Témis de jadis…

Des traditions religieuses qui ont disparu!
Dominique Roy

La chronique historique fait vivre ou 
revivre cette époque où la religion catho-
lique jouait un rôle de premier plan dans 
la vie quotidienne des Témiscamiennes 
et des Témiscamiens. Comme les 
témoignages reçus furent nombreux, 
trois articles seront publiés sur le sujet. 
Voici donc le deuxième de la série.

La procession du Saint-Sacrement
Le 3 juin 2021 avait lieu la Fête-Dieu. De 
quoi s’agit-il? C’est une fête religieuse 
célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c’est-
à-dire soixante jours après Pâques ou le 
dimanche suivant. Pour les catholiques, 

cette célébration souligne la présence 
de Jésus-Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie sous la forme du pain et du 
vin. Il y eut une époque où cette fête 
était grandiose. C’était l’événement 
religieux à ne pas manquer.

« C’était le dimanche, après la messe. 
Toutes les personnes présentes à la 
messe, et l’église était pleine cette 
journée-là, suivaient le curé jusqu’à 
une maison. C’était une maison choisie 
dans le village où il y avait de l’espace 
pour que les gens puissent assister à 
une petite cérémonie à l’extérieur une 
fois que tout le monde était arrivé », 
explique Réjeanne Lepage.

La procession pour se rendre jusqu’à 
cette maison est un souvenir indélébile 
dans la mémoire de madame Lepage, 
originaire de Béarn. Elle se souvient 
des demeures décorées tout au long du 
parcours pour se rendre à celle choisie. 
« Il y avait des arbres plantés pour l’évé-
nement, des guirlandes, des drapeaux. 
C’était un dimanche dans l’année, et 
toutes les paroisses célébraient l’évé-

nement la même journée. » Le prêtre 
portait le Saint-Sacrement jusqu’à 
un reposoir (autel provisoire abritant 
temporairement le Saint-Sacrement 
lors des processions) érigé devant la 
maison. « Un grand tapis était déroulé 
au pied de l’autel. »

Bien souvent, la maison choisie était 
située assez près de l’église. « Chaque 
année, c’était une nouvelle maison. À 
Béarn, je me souviens de la maison de 
Julien A. Gaudet, entre autres. Ils choi-
sissaient des maisons assez grandes, 
qui paraissaient bien, qui avaient une 

grande galerie. C’était toujours 
un grand honneur pour la 
famille qui était propriétaire 
de la maison choisie. Cette 
maison-là était aussi décorée, 
encore plus que celles tout 
au long du parcours. » Un 
dais protégeait le Saint-Sacre-
ment. Il s’agit d’un petit 
abri, avec un toit, dont les 
quatre poteaux étaient 
tenus, bien souvent, par 
des marguilliers. « Les 
anges, moi, c’est ce qui 
m’impressionnait le plus. 
Des petites filles du village, 
habillées en blanc, faisaient 

les anges. Et elles ne pouvaient 
pas bouger. J’avais toujours peur 
que les anges tombent parce qu’ils 
étaient installés plus en hauteur. »

Patrick Poudrier, originaire de Latu-
lipe, se rappelle lui aussi de cet 
événement. « C’était vraiment big, 
et c’est arrivé que le curé venait 
dîner ou souper chez nous après 
la procession et la cérémonie. » À 
l’époque, le prêtre était souvent 
invité à prendre le repas chez les 
fidèles de sa paroisse.

Le Petit Catéchisme et marcher 
au catéchisme
Petit manuel d’instruction religieuse 
chrétienne, le catéchisme était utilisé 
dans les écoles, les paroisses et les 
diocèses. Son contenu était à l’étude 
dans les écoles primaires du Québec et 
il devait être mémorisé par les élèves. 
« Il était gris et, si je me souviens bien, 
il contenait plus de cinq cents questions 
et réponses que l’on devait apprendre 
par cœur », raconte la Témiscamienne 
Rachel Bergeron. À la fin du primaire, 

pendant trois jours, le curé vérifiait si 
les enfants savaient par cœur les 508 
réponses du catéchisme, s’ils maîtri-
saient les prières, les Actes de Foi, de 
Contrition, les dix commandements, 
etc. C’est ce qui s’appelait « marcher 
au catéchisme ».

« Quand tu étais en 6e année, à 12 ou 
13 ans à peu près, on te faisait marcher 
au catéchisme. C’était le curé qui s’oc-
cupait de ça. Je me vois encore dans 
la salle, dans le sous-bassement de 
l’église. Le curé nous posait des ques-
tions sur le catéchisme. Il fallait savoir 
toutes les réponses. Avec le temps, 
je me souviens d’une seule réponse, 
que Jésus est partout. Dans ma tête, 
marcher au catéchisme, ça durait 
une éternité », mentionne Réjeanne 
Lepage. Quant à Rachel Bergeron, 
dans ses souvenirs, la vérification du 
curé se faisait par ordre alphabétique. 

« Bergeron, c’est dans les B, j’étais au 
tout début et ça me rendait tellement 
nerveuse. » Et probablement que cette 
nervosité était aussi présente chez 
les enseignantes qui, elles, avaient le 
mandat de faire mémoriser le tout à 
leurs élèves.

Le chapelet en famille
Tous les soirs, le chapelet en famille 
était un rendez-vous à ne pas manquer 

pour les fidèles catholiques du Québec. 
Enfants et parents se réunissaient pour 
réciter le chapelet à la maison. C’est 
grâce à une émission radiophonique 
que cette coutume s’est installée dans 
les foyers. Chapelet en famille, titre de 
l’émission de radio, a été diffusée quoti-
diennement, à 19 h, de 1950 à 1970, sur 
les ondes de CKAC. Et ce chapelet était 
récité par Mgr Paul-Émile Léger, arche-
vêque de Montréal.

L’émission a connu un succès monstre. 
Le 9 décembre 1950, soit après deux 
mois de diffusion, le journal Le Devoir a 
annoncé que plus de 150 000 familles 
s’étaient engagées à réciter quoti-
diennement le chapelet. CKAC a reçu 
des centaines de lettres de félicita-
tions dont plusieurs étaient adressées 
personnellement à Mgr Léger. En 1953, 
la station concurrente, Radio-Canada, a 
dû remanier sa plage horaire puisque 

son feuilleton Un homme et son péché, 
initialement diffusé à la même heure 
que Chapelet en famille, perd des cotes 
d’écoute. Pour de nombreuses familles 
témiscamiennes, le chapelet en famille 
était un moment de recueillement et de 
repos après une dure journée de labeur. 

Ne manquez pas la suite des témoi-
gnages lors de la parution de la 
prochaine chronique historique.

Crédit photo : Livre du centenaire de Saint-Bruno-de-Guigues.

Chapelet en famille
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Joseph Edgar en cinq questions
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 4 juin dernier, l’auteur-composi-
teur-interprète Joseph Edgar était de 
passage au Théâtre du Rift. L’Acadien 
a notamment connu le succès avec la 
chanson Espionne russe qui a abon-

damment tourné à la radio. L’artiste a 
bien voulu répondre à quelques ques-
tions à l’égard de son passage au 
Témiscamingue. 

Quel était l’objectif de ce spectacle ? 
« De permettre aux gens de rêver avec 
nous, via les chansons de mes deux 
récents EP (extended play), Peut-être 
un rêve I et II, ainsi que certaines autres 
chansons de mon répertoire. »

Est-ce que c’est la première fois 
que Joseph Edgar se rend au 
Témiscamingue ? 
« C’est la deuxième fois que je me 
rends au Témiscamingue, car j’ai eu le 

bonheur de jouer à la salle de Ville-
Marie, trois ans passés! »

Pourquoi le choix de la région pour 
présenter le spectacle ? 
« Puisque nous sommes enfermés 
dans la grande ville depuis plus d’un 
an, j’ai demandé à mon agent de 
spectacles de nous envoyer dans 
les plus belles régions du Québec! 
Évidemment, votre région figurait sur 
cette liste! »

Quels sont les défis et/ou les 
contraintes qui accompagnent 
votre tournée dans la région ? 
« C’est certain que voyager des 
heures de temps, en portant un 
masque, est un aspect plus ou moins 
apprécié, parmi d’autres aspects plus 
complexes comme ne pas pouvoir 
aller au restaurant, etc., mais on 

oublie vite tout ça une fois rendu sur 
scène, et ça vaut les petits sacrifices 
afin de goûter un peu plus un semblant 
de vie normale et culturelle. »

Un message à partager avec nos 
lectrices et lecteurs en région? 
« Merci à tous ceux qui soutiennent le 
retour sur scène des artistes. J’avais 
bien hâte de me rendre chez vous pour 
vous le dire en personne! »

À la mémoire des ancêtres
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’une des neuf capsules histo-
riques lancées par Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) en association avec la 
Fabrique culturelle de Télé-Québec 
à l’occasion des cent ans des 
Archives nationales du Québec 
met de l’avant la mémoire de nos 
ancêtres.

La septième capsule de la série, 
qui vient tout juste d’être mise 
en ligne, présente un excellent 
contenu audiovisuel avec la compli-
cité de Richard Kistabish, ardent 
défenseur de la culture et des 
langues autochtones. On assiste à 
l’interprétation du rapport Paradis, 
rédigé par le missionnaire oblat 
Charles-Alfred-Marie Paradis pour 

le gouvernement du Canada en 
1884.

La capsule présente un spec-
taculaire document d’archives, 
calligraphié par le père Paradis et 
ses aquarelles, documente son 
voyage épique au fil des eaux du 
Témiscamingue et jusqu’à la baie 
James il y a plus de 135 ans.

Cette initiative de mémoire cultu-
relle et de valorisation historique 
n’est pas simplement qu’un 
témoignage du foisonnement des 
ressources minérales, forestières 
et agricoles de la région, mais est 
une ressource pour découvrir une 
communauté autochtone prospère 
et accueillante.

  En librairie
  Boutique Z’ailées  
    (22, rue Ste-Anne,     
 Ville-Marie)
  w w w.zailees.com

Où acheter ?

Romans pour les 9 à 12 ans

Lire des romans d’ici, quEL pLAiSiR !
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Bâtir une société plus inclusive
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Au Témiscamingue comme ailleurs, 
la population a célébré la semaine 
québécoise des personnes handi-
capées du 1er au 7 juin 2021. Étant 
donné la pandémie, la programma-
tion était allégée. En effet, il y avait 
la distribution de cahiers antistress 
pour tous les organismes, entre-
prises et milieux que cette clientèle 
fréquente. « Le but du cahier, c’est 
que nous tenions à leur remettre 
quelque chose de tangible qui a 
été dans la thématique de cette 
année Au-delà 
du virtuel, un 
cadeau en 
main propre», 
explique la direc-
trice générale de 
Transport Adapté 
du Témisca-
mingue chez 
Para Transport 
inc, madame 
Anne Ville-
neuve. Toute 
la semaine, le 
transport adapté 
était offert gratui-
tement pour ses 
membres. Ce 
fut également 
l’occasion de 
diffuser les bons coups de l’année 
des différents partenaires.

Réduire les obstacles que 
les personnes handicapées 
rencontrent, voilà une opportu-
nité saisie lors de cette semaine. 
« Nos attentes sont la sensibilisa-
tion de la population à la réalité 
des personnes vivant avec un 
handicap, souligner les acteurs 
de changement dans leur vie, 
entre autres, les organismes 
communautaires. Nous trou-
vons important de faire vivre des 
activités enrichissantes à cette 
clientèle. Une plus grande ouver-
ture, tolérance et compréhension 
des personnes handicapées sous 
toutes ses formes. Que l’année 
qui vient de passer en a été une 
d’adaptation, de grands chan-
gements et qu’il faut revenir à 
l’essentiel, le bien-être de ces 
personnes », poursuit la directrice 
générale. 

Chaque petit geste qui peut aider 
une personne à s’impliquer dans la 
société, à être autonome, à prendre 
sa place et à se sentir bien est un 
engagement positif et inclusif. Les 
défis selon la directrice générale 

chez Para Transport inc. s’incarnent 
dans l’isolement, la solitude et 
l’épuisement des familles. « En 
fait, le mode virtuel peut faire des 
miracles, mais le présentiel restera 
toujours la meilleure façon de 
travailler avec les personnes handi-
capées », précise-t-elle.

Une solidarité s’impose! 
Cette année, Les Ateliers Kami, 
l’Association des parents d’enfants 
handicapés du Témiscamingue 

(APEHT), la Société de l’autisme 
de l’Abitibi-Témiscamingue (SAAT) 
ainsi que la Corporation du trans-
port adapté du Témiscamingue 
(CTAT) ont décidé de se mobi-
liser pour gâter les personnes 
concernées. « Le contexte rend 
la logistique des activités de 
groupe impossible cette année, 
mais le message clair à envoyer 
pour cette année, c’est que tous 
les organismes, entreprises et 
milieux scolaires ont été et seront 
là encore pour la prochaine année 
malgré l’adaptation des activités », 
indique madame Villeneuve. 

Il est important d’agir
La semaine s’est déroulée cette 
année sous le thème Ensemble, 
bâtissons une société plus inclu-
sive. « Nous sommes tous et toutes 
susceptibles de nous retrouver en 
situation de handicap ou encore, 
de devenir un proche aidant. Cette 
réalité peut nous toucher de près ou 
de loin et il est important d’agir pour 
faciliter les actions au quotidien 
pour ces citoyens et citoyennes. Il 
faut faire confiance aux personnes 
handicapées dans les différentes 
sphères de leur vie et surtout, croire 
en leur potentiel », conclut-elle. 
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De nouveaux projets économiques dans 
le Témiskaming ontarien

Dominique Roy

C’est par un communiqué de 
presse que le gouvernement du 
Canada annonçait, le 3 juin dernier, 
un investissement de près de 
675 000 $ pour créer des emplois 
et maximiser les possibilités 
économiques dans la région du 
Témiskaming ontarien.

L’initiative en est une de FedNor, 
un organisme du gouvernement du 
Canada responsable du dévelop-
pement économique dans le Nord 
de l’Ontario. FedNor collabore avec 
des entreprises et des partenaires 
communautaires dans le but de 
stimuler l’économie. « Les inves-
tissements annoncés dans le cadre 
de l’Initiative de développement 
économique (IDE) de FedNord et 
du Programme de développement 
du Nord de l’Ontario permettront 
de créer et de protéger 22 emplois 
en améliorant le tourisme et en 
soutenant les organisations, les 
entrepreneurs, les entreprises et 
les communautés francophones. 
Les organisations qui profiteront de 

ce financement sont la Fondation 
Communautaire du Témiskaming, 
le Centre culturel ARTEM, le Conseil 
scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières et l’ACFO-Témis-
kaming », précise le communiqué 
de presse.

Les 4 projets
Pour la Fondation Communau-
taire du Témiskaming, le projet 
consiste à revitaliser la commu-
nauté d’Earlton. Il y a deux ans, la 
seule épicerie du village, Grocery 
King, fermait ses portes. Le bâti-
ment, en pleine transformation, 
deviendra prochainement un tout 
nouveau centre communautaire 
multifonctionnel. Le Cœur du 
village réunira des organismes et 
des artisans locaux, des points 
de vente, un éventuel marché 
public, des locaux à louer, etc. Le 
montant de 285 000 $ servira aux 
rénovations et aux améliorations 
technologiques et écoénergétiques 
du bâtiment en plus de créer deux 
emplois et d’en conserver un autre.

Avec les 244 542 $ reçus, le 
Centre culturel ARTEM appuiera 
le projet 101 Expériences dont les 
objectifs sont de promouvoir le 
tourisme dans le nord de l’Ontario 
et de créer des communautés 
plus accueillantes par le biais de 
différentes activités typiques de 
la région. Le montant reçu de 
FedNor aidera plus de 80 petites 
entreprises et entrepreneurs 
en plus de créer sept emplois à 
temps plein.

Le Conseil scolaire catholique 
de district des Grandes Rivières 
a reçu un montant de près de 
1 143 910 $ pour mettre en place 
des activités liées au développe-
ment et à la croissance de petites 
et moyennes entreprises détenues 
et administrées par des franco-
phones du district de Timiskaming. 
Le projet chapeauté par le Centre 
d’éducation des adultes de New 
Liskeard permettra de créer des 
leaders parmi les entrepreneurs 
francophones actuels et futurs, de 

répondre aux besoins des entrepre-
neurs francophones en leur offrant 
un appui, des formations, ainsi que 
des services afin de permettre 
l’augmentation de leurs activités 
et chiffres d’affaires en plus d’offrir 
de meilleurs services aux franco-
phones de la région. Entre autres, 
deux emplois à temps partiel 
seront créés.

Du côté de l’ACFO-Témiskaming, 
un montant de 31 500 $ servira à 
l’embauche d’un stagiaire qui parti-
cipera à la création d’un Carrefour 
communautaire à New Liskeard et 
de la campagne Hello/Bonjour pour 
promouvoir l’offre de service en 
français dans les entreprises de la 
région.

Ces sommes font partie du plan de 
relance économique du gouverne-
ment canadien. Le but est d’aider les 
entreprises et les organisations dans 
les communautés de langue offi-
cielle en situation minoritaire afin de 
surmonter les défis liés à la COVID-19.
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Les accompagnateurs 
désignés de nouveau admis 

à l’Hôpital Témiskaming
Alors que l’ordre de rester à la 
maison prend fin en Ontario, l’Hô-
pital Témiskaming a recommencé 
à accepter, depuis le 2 juin dernier, 
que les patients soient escortés par 
un accompagnateur désigné lors 
de leur visite à l’hôpital. Pendant 
le confinement qui vient de se 
terminer, seuls les accompagna-
teurs essentiels étaient autorisés 
à accéder aux infrastructures. Pour 
le moment, toutefois, les visiteurs 
ne sont pas admis. Le personnel de 
l’hôpital contactera les membres 
de sa liste d’accompagnateurs 
désignés pour les aviser de tout 
changement.

« Nous sommes heureux de pouvoir 
autoriser de nouveau les accom-
pagnateurs désignés à l’Hôpital 
Témiscaming alors que la province 
est actuellement en réouverture 
graduelle, a mentionné monsieur 
Mike Baker, le président-directeur 
général de l’Hôpital Témiskaming. 
Autoriser les accompagnateurs 
désignés à revenir à l’hôpital 
joue un rôle majeur pour la santé 
mentale des patients et apporte 
un soutien à nos infirmières et 
préposés aux bénéficiaires pour 
nourrir les patients et leur faire faire 
de l’activité physique. »

Un accompagnateur est un 
membre de la famille, un gardien 
ou une autre personne qui apporte 
un soutien physique, psychologique 
ou émotionnel crucial et continu 
à un patient. Un accompagnateur 
désigné diffère d’un accompa-
gnateur essentiel. Ce dernier doit 
absolument être présent pour 
soutenir un patient vivant avec une 
déficience cognitive ou physique 
tandis que l’accompagnateur 
désigné prodigue de soins à un 
patient. Les accompagnateurs dési-
gnés travaillent avec les patients ou 

leurs tuteurs ainsi qu’avec l’équipe 
de soins et sont impliqués dans 
les traitements, la planification des 
soins et les prises de décision. Ils 
sont désignés par le patient ou le 
tuteur.

Les patients hospitalisés peuvent 
avoir un seul accompagnateur 
désigné pour la durée de leur 
hospitalisation. Dans certaines 
circonstances, toutefois, des 
accompagnateurs désignés addi-
tionnels peuvent être désignés et/
ou autorisés comme mentionné 
dans la politique de l’Hôpital Témis-
kaming sur les accompagnateurs 
désignés. Les heures de repos 
sont de 20 h à 7 h.

Les accompagnateurs désignés et 
essentiels seront accueillis à l’en-
trée de l’établissement et devront 
pratiquer l’hygiène des mains. Ils 
auront également l’obligation de 
porter en tout temps un masque de 
procédure qui leur sera fourni par 
l’hôpital. Les accompagnateurs qui 
sont exemptés du port du masque 
pour des raisons médicales devront 
suivre les instructions alternatives 
dictées par le personnel de l’hô-
pital.

« Pour les visiteurs qui ne sont 
toujours pas admis à l’Hôpital 
Témiskaming, nous vous invitons à 
tirer avantage de notre programme 
de visites virtuelles », a rappelé 
monsieur Baker. Pour plani-
fier une visite virtuelle avec un 
patient, il suffit de téléphoner au 
705 647-1088, poste 2341.

Source : Service des Communica-
tions de l’Hôpital Témiskaming

NDLR : Le présent texte est une 
traduction libre d’un communiqué 
reçu en anglais.

CONSULTEZ 
notre page
Facebook
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Miaja  
Un rassemblement pour les arts et la culture 

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

Miaja, c’est aussi un grand rendez-
vous de la langue anicinabe,.La 
programmation de cet événement 
regroupe une série de conférences 
et de cercles de partage portant 
sur la thématique choisie, en plus 
des démonstrations de savoir-faire, 
des performances artistiques, des 
ateliers participatifs et d’un repas 
traditionnel. « Le thème de MIAJA 
est la réappropriation et la préser-
vation du patrimoine anicinabe », 
indique l’agente de développement 
culturel chez Minwashin, madame 
Wanda Crépeau-Etapp.

L’édition 2021 se fera sous le 
thème de la réappropriation et 
de la préservation du patrimoine 
anicinabe. « L’objectif de la 3e 
édition de MIAJA est un grand 
rassemblement de la nation anici-
nabe pour les arts et la culture qui 
se tiendra le 9 et le 10 septembre 

2021 chez les Abitibiwinni de 
Pikogan», a-t-elle déclaré. 

Tous les Anicinabek y sont invités 
dans le but de célébrer le patri-
moine artistique et culturel 
spécialement pour mettre en 
lumière les artisans, artistes, les 
porteurs culturels et les acteurs 
sociaux et politiques de chaque 
communauté. « La pérennité 
de la culture est menacée plus 
que jamais, voilà pourquoi nous 
ressentons l’urgence et le besoin 
de moments et d’espaces pour 
nous réunir », explique l’agente de 
développement. 

Outils de réseautage 
Miaja, dans la langue anicinabe, 
signifie « c’est le moment » ou 
encore, « on y va ». C’est l’heure 
de créer des liens entre les artistes 
et les porteurs culturels anicinabek 

partout sur le territoire; d’as-
surer la préservation et la 
transmission du patrimoine; 
de nourrir le développement 
des arts et de la culture 
anicinabe d’un dialogue 
et d’actions collectives; 
de revaloriser la culture 
traditionnelle et aider les 
artistes anicinabek à se 
définir tant comme artistes 
contemporains qu’en tant 
qu’héritiers d’une tradition 
ancestrale; de doter les 
artistes anicinabek d’outils 
de réseautage et contribuer 
à leur professionnalisation 
en leur offrant une expé-
rience de diffusion et de 
contribuer à la guérison 
collective de la nation en 
créant un événement 
rassembleur à l’ambiance 
positive et chaleureuse.

KAL Tire Rouyn
105 boul. Industriel
Rouyn-Noranda, QC  J9X 6P2
819.797.9303 

GCR Val-d’Or
2000 Boul Jean-Jacques-Cossette, 
Val-d’Or, QC  J9P 6Y4 
819.874.2178

GCR Chibougamau
973 3e Rue
Chibougamau, QC  G8P 1R4
819.443.2139

OK Pneus Val-d’Or
57 Roland-Massé
Val-d’Or, QC  J9P 0E3
819.874.2178

OK Pneus Amos
42 Route 111 Ouest
Amos, QC  J9T 2X7
819.443.2139

Patrick Lachance : Directeur Solutions Commerciales
Bridgestone Canada Inc. 
Lachancepatrick@bfusa.com  |  514.918.5485

OK Pneus Ville-Marie
67, rue Ste-Anne
Ville-Marie, QC  J9V 2B6
819.629.2548

Contactez un de nos détaillants autorisés.

Vous êtes propriétaire de camion 
et/ou membre L’ANCAI en  
Abitibi-Témiscamingue.
Nos pneus de camions poids lourds sont 
toujours disponible  dans votre région.

>
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Wanda Crépeau-Etapp, agente de développement culturel 
pour l’organisme Minwashin.
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
mai 5, 2021 3:14 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Mesures Génériques Vaccination trim fermé : 20,667’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPS_20,667x12,5

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

Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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On fait plus qu’investir,  
on investit dans  
votre efficacité 
énergétique.

Groupe
Robert

Fonds FTQ
211626_Fonds_Investissement_Jnrl_Reflet_Temiscamien_9,833x6,208_Sem3

Livraison 4 juin 2021

Parution 8 juin 2021

ÉPREUVE Infographie Relecture DA/DC Service-Conseil Directrice studio Format 9.833” x 6.208”

1 Couleur CMYK

Du capital accessible,  
expert et humain.
Découvrez notre offre de financement  
pour entreprise.

fondsreg.com 
1 888 762-7422

FONDS TA PME : UN BILAN POSITIF 
80 000 $ POUR POURSUIVRE L’AIDE AUX ENTREPRISES

La MRC de Témiscamingue, la 
Société de développement du 
Témiscamingue et la caisse Desjar-
dins du Témiscamingue sont fières 
d’annoncer le renouvellement du 
Fonds de soutien TA PME pour un 
montant total de 80 000 $. « Cette 
initiative territoriale pour soutenir les 
entreprises, en période de pandémie 
d’abord, et encore maintenant, 
indique bien toute l’importance 
que les élus accordent aux perfor-
mances de nos entreprises locales 
et aux services de proximité. C’est 
avec une belle unanimité de tous 
les élus et une grande confiance 
en nos entreprises que ce soutien 
est consenti! » mentionne Claire 
Bolduc, préfète de la MRC de Témis-
camingue.

Le précédent fonds mis en place à 
l’été 2020 qui était de 90 000 $ est 
pratiquement épuisé. Considérant 
que le fonds répond à un besoin 

important pour les entreprises, les 
trois organisations ont décidé de 
poursuivre l’aventure. « Nous avons 
déjà des demandes en attente, 
souligne Daniel Bourgault, président 
de la Société de développement, 
quand on voit à quel point c’est utile 
et structurant pour les entreprises 
et le territoire, il faut continuer », 
termine-t-il. 

Le fonds permet d’obtenir une 
contribution non remboursable équi-
valente à 50 % des frais encourus 
pour la réalisation d’une démarche 
stratégique, jusqu’à un maximum de 
3000 $. Il se divise en deux volets :

•	VOLET	 1	 -	 Branche	 ta	 PME	 qui	
vise à permettre aux petites 
entreprises d’adapter leurs opéra-
tions en raison de la COVID-19 et 
ainsi assurer leur pérennité en se 
dotant d’un site transactionnel de 
base.

•	VOLET	 2	 -	 Adapte	 ta	 PME	 qui	
permet aux petites entreprises 
d’innover et de se moderniser afin 
de relancer leurs activités à la suite 
de la crise de la COVID-19, en les 
soutenant dans leurs démarches 
de réorganisation, de modernisa-
tion, d’automatisation du milieu 
du travail assurant le respect des 
normes sanitaires et un gain de 
productivité.

D’août 2020 à mai 2021, c’est 
82 388 $ qui ont été accordés à 31 
entreprises du territoire, dont 16 
dans le volet « branche ta PME » et 
15 dans le volet « Adapte ta PME ». 
La majorité des investissements 
ont été réalisés dans le secteur des 
commerces et services (64 %), suivi 
par le secteur agroalimentaire (26 %) 
et le secteur touristique (10 %). « Le 
Fonds de soutien Ta PME, comme 
en témoignent les résultats, a su 
répondre depuis son lancement aux 

besoins en évolution rapide de nos 
entreprises locales. Des besoins 
étant toujours présents, il était tout 
naturel pour les administrateurs 
de la caisse de réinvestir dans le 
programme », déclare monsieur 
Denis Nolet, président de la Caisse 
Desjardins du Témiscamingue.

Madame Sandra Doherty du Mouton 
Frileux de Lorrainville a bénéficié 
du fonds Ta PME pour faire un site 
Web transactionnel. « Je suis très 
heureuse d’avoir eu cette subven-
tion, car cela me permettra d’élargir 
mes ventes et d’accélérer le déve-
loppement de mon entreprise. »

« J’ai grandement apprécié l’aide 
pour la création de mon site Internet, 
car il contribue à aider les gens et 
me faire connaitre encore plus », 
mentionne Linda Jacques, Maître 
praticienne et Enseignante certifiée 
en PNL.
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Le plus fort, c'est 

mon boss!

Qui seront les 
employeurs vedettes?

Tu es un étudiant qui travaille?                                       
ton employeur si tu crois que celui-ci prend en
considération la conciliation étude-travail.   
Voici quelques exemples:   

1.  Offre un horaire de travail de maximum
    20 heures par semaine pendant l'année
    scolaire;
    

2. Fait preuve de souplesse dans les horaires
    de travail lors des périodes d'examens;

3. Offre un quart de travail qui se termine
    MAXIMUM à 22 heures;

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. 

Être convaincu d'avoir le boss le plus
fort en conciliation-études travail

Être âgé entre 15 et 24 ans

Être étudiant à temps plein

Résider au Témiscamingue

L'employeur dénoncé est situé sur le
territoire du Témiscamingue

Complète le formulaire de participation via
l'adresse Survey monkey suivante: 
https://fr.surveymonkey.com/r/QCSVPGH

Date limite pour participer: 
30 juin 2021, 16h30 !

DÉNONCE
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Le petit frère du FME
À l’image du Festival de musique 
émergente, premier partenaire 
de l’événement, le Festival d’hu-
mour émergent veut vous faire 
découvrir les nouveaux talents 
en humour au Québec : celles et 
ceux qui sortent de L’École natio-
nale de l’humour, qui percent 
sur le Web ou encore, qui se 
font remarquer sur les planches 
des soirées d’humour dans les 
bars de Montréal. L’événement 
se déroulera les 1er, 2 et 3 juillet 
2021 au Poisson Volant, la scène 
du FME située à la presqu’île 
du lac Osisko de Rouyn-No-
randa. Les mesures sanitaires en 
vigueur y seront respectées à la 
lettre et l’événement se tiendra 
avec distanciation grâce aux 
infrastructures mises en place 
sur les lieux par l’équipe du FME.

Le FHE est mené et programmé 
par Camille Dallaire qui a grandi à 
Rouyn-Noranda et qui a parcouru la 
planète avant de passer par L’École 
nationale de l’humour. Après sa 
graduation en 2020, elle s’est fait 

remarquer dans le monde de la 
baladodiffusion et a choisi de se 
réinstaller à Rouyn-Noranda en 
janvier 2021.

Après de nombreuses contro-
verses dans le monde de 
l’humour, ça fait du bien de voir 
une femme se lancer à l’assaut 
de l’industrie, tant en production 
qu’en représentation. En effet, 
non seulement Camille Dallaire 
assure-t-elle la production, la 
programmation et une partie 
de l’animation de l’événement, 
mais elle présentera aussi un 
numéro au cours du weekend. 

Camille Dallaire et le FHE vous 
proposent donc une sélection 
de relève inclusive et diversifiée, 
tout en proposant une soirée 
d’humour avec un enracinement 
régional. Cette première année 
sera moins ambitieuse que les 
prochaines, pandémie oblige, 
mais le public de Rouyn-Noranda 
pourra tout de même y décou-
vrir une vingtaine de nouvelles 

voix humoristiques. La program-
mation complète est disponible 
sur la page Facebook du Festival 
d’humour émergent ainsi que 
sur le site Web fheat.ca, mais 
déjà, l’événe-
ment annonce 
la venue de 
Jo Cormier 
et de Pascal 
Cameron.

Billets
Les après-midis, 
le public est 
convié à l’enre-
gistrement de 
podcasts humo-
ristiques à la 
salle de spec-
tacle le QG au 
c e n t r e - v i l l e . 
Puis, à l’instar 
des soirées de 
rodage montré-
alaises, des 
shows doubles 
en soirée : un 
à 19 h et l’autre 

à 21 h. Les billets sont à vendre 
dès maintenant via Weezevent.

Dépêchez-vous, les places sont 
limitées et elles partent vite!

LE COMITÉ LOCAL EN PERSÉVÉRANCE SOUHAITE BONNE CHANCE À
TOUS LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES!

Camille Dallaire

https://www.facebook.com/festivaldhumour
https://www.facebook.com/festivaldhumour
https://fheat.ca/
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NOTRE MISSION
SE CONCERTER | COLLABORER | S’IMPLIQUER | AMÉLIORER | DÉVELOPPER 
D’ici 2030, le Témiscamingue aura développé des services en transport de personnes 

Table de concertation en transport du Témiscamingue

3, rue Industrielle, bureau 9
Ville-Marie (Québec) J9V 1S3

agent_baladeur@cablevision.qc.ca
(819) 622-1488

215 âmes
(MG) Le 28 mai dernier, le pays 
a été ébranlé par une décou-
verte déchirante. Les restes de 
215 enfants ont été repérés, 
enterrés sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops 
en Colombie-Britannique. Cette 
bouleversante annonce appuie les 
témoignages entendus lors de la 
Commission de vérité et réconcilia-
tion du Canada sur les pensionnats 
autochtones.

Des membres des Premières 
Nations de partout au pays, ainsi 
que de nombreux autres Cana-
diens, ont voulu honorer la mémoire 
de ces 215 victimes innocentes 
et aider leur âme à « retrouver le 
chemin de la maison ». À Timiska-
ming First Nation, Janice Wabie a 
illuminé en orange son capteur de 
rêves géant le 31 mai, pour une 
durée de 215 heures. Plusieurs 
communautés autochtones de la 

région ont rassemblé 215 paires de 
chaussures devant leur église pour 
rendre hommage à ces petits arra-
chés à leurs familles.

La nouvelle en a ébranlé plusieurs, 
particulièrement des anciens pension-
naires, qui vivent depuis des années 
avec un stress post-traumatique. Une 
ligne téléphonique d’aide aux anciens 
résidents des pensionnats autoch-
tones a été mise en place pour offrir 
un appui émotionnel et guider les 
gens vers des ressources. On peut 
joindre cette ligne 24 heures sur 24 
en composant le 1 866 925-4419. 
De plus, la Ligne d’écoute d’espoir 
pour le mieux-être peut apporter une 
aide immédiate à tous les membres 
des peuples autochtones qui en 
ressentent le besoin.

Appel de candidatures
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

Plombier ou mécanicien en tuyauterie ou plombière ou mécanicienne en 
tuyauterie / ouvrier ou ouvrière d’entretien général (poste composé)

Statut : Temps complet permanent 
Quart de travail : de jour
Rémunération : 24,76 $ (s’ajoute la prime d’attraction rétention) et prime de disparité 
régionale (sans dépendant : 6 099 $ et avec dépendant : 8 724 $) et programme 
Repères (incitatif financier)
1 poste à combler dans la MRC de Témiscamingue au Centre hospitalier de 
Ville-Marie - 6661
 
Attribution :

Plombier (ère) et/ou mécanien (ne) en tuyauterie
Personne qui assemble, répare, met en place et entretient les canalisations d’air, de 
gaz, d’eau, de vapeur, d’égout et de plomberie sanitaire.
Elle fournit une estimation des matériaux propres à une installation et réparation.
Doit, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la 
main-d’oeuvre, détenir un certificat de qualification de tuyauteur ou de tuyauteuse 
(plomberie) émis par l’autorité compétente.

Ouvrier(ère) d’entretien général
Personne qui exécute une variété de travaux ayant trait à la réfection, la réparation et 
l’entretien de bâtiments, d’installations sanitaires ou d’installations mécaniques.

Conditions d’admission : 
Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) d’une école reconnue par le 
ministère compétent dans l’un ou l’autre des métiers ou occupation qu’elle exerce, le 
tout en conformité avec la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de 
la main-d’oeuvre ou posséder une compétence équivalente, soit de détenir une carte 
de compétence acquise dans un métier de la construction régie par la CCQ. La carte 
de compétence doit être terminée.

Gamme d’avantages sociaux :
• Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
• Régime d’assurances collectives
• Régime d’avantages sociaux
• Possibilité de cheminement dans l’organisation

 Période d’inscription : du 9 au 23 juin 2021

Inscription : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’in-
tention, leur curriculum vitae et une copie de leurs diplômes à l’adresse électronique 
suivante : https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/emplois-disponibles/

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. 
Seules les candidatures retenues seront contactées.

>
11
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https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
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PRÉSENTATION DE Me ALYSSA LABELLE, NOTAIRE
L’Étude de Mireille Bourque notaire aimerait souhaiter la bienvenue au sein de 
son équipe à Me Alyssa Labelle, notaire. Nouvellement détentrice de son titre de 
notaire, la témiscamienne Alyssa Labelle a décidé d’effectuer un retour en région 
et de s’ajouter à l’Étude de Mireille Bourque notaire, situé au 2, rue Goulet Est, 
à Ville-Marie. 

Tout au long de son parcours acadé-
mique prometteur, Me Labelle a su se 
démarquer. Elle a notamment obtenu 
une bourse d’excellence au Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour avoir 
obtenu la 2e meilleure cote de ren-
dement collégiale (CRC) au sein du 
programme de Sciences humaines en 
2015, en plus d’avoir été en nomina-
tion pour l’obtention de la médaille du 
Lieutenant-gouverneur en 2016 pour 
avoir obtenu l’une des 5 meilleures 
cotes de rendement collégiale (CRC) 
au sein de tous les finissants du Cé-
gep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Ayant décidé de poursuivre son par-
cours académique à l’Université de 
Sherbrooke au baccalauréat en droit 
et ensuite à la Maîtrise en droit no-
tarial, Me Labelle a maintenu son 
niveau de performance, en plus de 
s’impliquer auprès de la communauté 

étudiante. Dès son entrée à la Maîtrise en droit notarial, elle a été élue représen-
tante de cohorte ainsi que représentante de deuxième cycle au sein du Comité 
de droit notarial de l’Université de Sherbrooke, le tout en obtenant une mention 
d’excellence à son dossier pour ses exploits académiques. À l’hiver 2020, alors 
qu’elle était toujours étudiante, Me Labelle a été sélectionnée par la Maîtrise en 
droit notarial de l’Université de Sherbrooke pour réaliser une capsule de la série 
Portraits avec le notaire et agent certifié de joueurs de la LNH Paul Corbeil. Cette 
capsule a notamment été partagée sur la page Facebook de la Chambre des no-
taires du Québec et est disponible pour visionnement sur Youtube. À cet effet, 
Me Labelle est apparue dans le magazine Entracte de la Chambre des notaires, 
vol. 29, numéro 4, hiver 2021.

De retour en région depuis l’été dernier, Me Labelle s’implique auprès du mou-
vement Tamia de l’École Marcel-Raymond en tant qu’entraîneure et entraî-
neure-adjointe de volleyball féminin. Depuis avril dernier, elle est également 
jeune administratrice de la relève au sein du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins du Témiscamingue. 

En tant que jeune notaire passionnée et dévouée, Me Labelle saura vous accom-
pagnez dans vos démarches diverses et répondre à vos besoins juridiques. 

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les membres du conseil d’administration de la Société d’histoire du Témiscamingue vous in-
vitent à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 10 juin 2021 à 19h00, sous le 
chapiteau à la Maison du Frère-Moff et située, au 7 rue Notre-Dame, à Ville-Marie. Le respect des 
règles sanitaires dues au COVID et le port du masque sont obligatoires. Les places sont limitées, 
réservez au 819 629-3533.

Bienvenue à toutes et à tous!

Aux membres de Lueur du Phare

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le conseil d’administration vous invite à son assemblée générale extraordinaire pour 
dissolution de l’organisme de Lueur du phare, qui aura lieu le mercredi 30 juin 2021 à 
19h à la salle de la maison des jeunes à Lorrainville située au 32 B Notre Dame Ouest.

Bienvenue aux membres de Lueur du Phare.

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la personne morale Agriculture nordique axée sur la production bovine ayant son siège 
social au 79 rue Côté, Notre-Dame-du-Nord, Québec J0Z 3B0, demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi 
sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Ville-Marie, le 3 juin 2021

Mélanie Mayer, notaire

Le gouvernement du Québec accorde près de 600 000 $ pour protéger 
les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques

Le gouvernement du Québec 
accorde des subventions totalisant 
près de 600 000 $ pour 12 projets 
retenus dans le cadre du troisième 
appel à projets du Programme de 
soutien régional aux enjeux de 
l’eau (PSREE). Ce programme est 
issu du plan d’action 2018-2023 de 
la Stratégie québécoise de l’eau 
2018-2030.

L’objectif de ce programme est 
de favoriser une meilleure gestion 

des ressources en eau et de mieux 
protéger les milieux hydriques et 
les écosystèmes aquatiques. Parmi 
les 12 projets retenus, citons :

•	Cinq	 projets	 d’acquisition	 de	
connaissances;

•	Quatre	 projets	 de	 sensibilisation	
et d’information;

•	Trois	projets	d’infrastructures.

Concrètement, ces projets se 
traduiront, par exemple, par l’ins-

tallation d’une station de lavage 
pour les embarcations légères, 
la conservation des habitats du 
méné d’herbe et du brochet maillé, 
la mise en place d’un suivi envi-
ronnemental du ruisseau Roy et 
la mise en réseau de six comités 
locaux du bassin versant de la 
Yamaska. Ils se dérouleront dans 
six régions administratives, soit 
la Capitale-Nationale, l’Estrie, 
l’Abitibi-Témiscamingue, Chau-
dière-Appalaches, les Laurentides 
et la Montérégie.

Le PRSEE s’adresse aux acteurs de 
l’eau du Québec identifiés comme 
responsables de la mise en œuvre 
d’une action dans les plans direc-
teurs de l’eau et les plans de 
gestion intégrée du fleuve Saint-
Laurent, tels les établissements de 
recherche, d’enseignement et de 
santé, les municipalités, les orga-
nismes de bassins versants et les 
organismes coordonnateurs des 
tables de concertation régionales.

« Il est important de protéger et de 
bien gérer notre eau, cette richesse 

collective irremplaçable. Je suis 
heureux de voir que les acteurs du 
secteur de l’eau se sont mobilisés 
une fois de plus pour proposer des 
actions concrètes qui permettront, 
grâce à l’appui du Programme de 
soutien régional aux enjeux de l’eau, 
de préserver ou de restaurer des 
milieux hydriques et des écosys-
tèmes aquatiques », a déclaré Benoit 
Charette, ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ministre responsable de 
la Lutte contre le racisme et ministre 
responsable de la région de Laval.

Faits saillants :
•	Le	PRSEE	découle	 plus	 précisé-

ment de la mesure 7.3.1 « Mettre 
en place un programme de 
soutien régional aux enjeux de 
l’eau » du plan d’action 2018-
2023 de la Stratégie québécoise 
de l’eau 2018-2030.

•	Aucun	appel	à	projets	n’est	prévu	
en 2021 ni à l’hiver 2022.

Source : Cabinet du ministre de l’En-
vironnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques
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Disponible immédiatemment
Poste commis caissier/ière

Station-Service Larochelle est à la recherche d’un commis caissier/ière.

Exigences et conditions:
Poste de soir temps plein
30-35 hrs/ semaine

Qualités recherchées:
Excellent service à la clientèle, ponctuel, débrouillard, autonome, fi abilité, es-
prit d’équipe et entregent

Description du poste:
Le/la commis doit faire valoir l’image de l’entreprise en assurant un service à 
la clientèle exemplaire. Il/elle est responsable d’accueillir les clients, faire la 
caisse, la préparation du café, remplissage et nettoyage des tablettes, faire 
la mise à jour des prix, remplir le rapport de fermeture de caisse et assurer la 
propreté des lieux en tout temps. Autres tâches connexes à la demande du 
responsable.

Salaire à discuter

Veuillez contactez Josée Larochelle
Téléphone: 819 634-3211
E-mail: josee@stationlarochelle.ca

Disponible immédiatemment
Poste de gérant(e)

Station-Service Larochelle est à la recherche d’un ou d’une gérant(e)

Exigences et conditions:
Poste de jour temps plein
35-40 hrs/ semaine

Qualités recherchées et description du poste :
Possède d’excellentes aptitudes au niveau du service à la clientèle. Assume la 
gestion des ressources humaines, les horaires de travail, la formation, la commu-
nication et l’harmonie au sein de l’équipe. Assure la gestion des commandes ainsi 
que le maintien des relations avec les fournisseurs. S’occupe de la caisse de son 
balancement journalier ainsi que d’autres tâches connexes reliées au volet admi-
nistratif. En collaboration avec la direction générale, le/la gérant(e) agira de façon 
à promouvoir l’image et les valeurs de l’entreprise au sein de l’équipe.

Tout parcours académique en lien avec cet emploi ou tout autre expérience 
sera considéré. La maîtrise de l’anglais serait un atout.
Salaire à discuter
Autre forme de rémunération : Commission /prime au rendement

Veuillez contactez Josée Larochelle
Téléphone: 819 634-3211
E-mail: josee@stationlarochelle.ca

Pénurie de places dans les services 
de garde en Abitibi-Témiscamingue

« La CAQ menace la place des 
femmes au travail et la place 
des familles en région » 
Émilise Lessard-Therrien

Alors que le ministre de la Famille 
consulte le milieu sur l’avenir de 
notre réseau des services de 
garde éducatifs à l’enfance en 
région, la députée de Rouyn-No-
randa-Témiscamingue, Émilise 
Lessard-Therrien, réclame que le 
gouvernement passe du mode 
consultation à celui d’action. Elle 
demande notamment au ministre 
Lacombe d’autoriser plus de 
projets en Abitibi-Témiscamingue 
et d’offrir de meilleures conditions 
de travail aux éducatrices en petite 
enfance pour freiner l’exode de la 
profession.

« Voilà 3 ans que ce gouverne-
ment est au pouvoir et la pénurie 
de place est en train de prendre 
une ampleur démesurée chez 
nous. Comment la CAQ peut-elle 
prétendre avoir à cœur les besoins 
des familles en région quand 
elle n’arrive même pas à garder 
ouverts des milieux de garde qui 
existent déjà? Les conséquences 
sont directes sur les familles : des 
mères ne peuvent retourner sur le 
marché du travail ou aux études, 
faute de place, ce qui aggrave la 
pénurie de main-d’œuvre, incluant 
dans nos services essentiels. Le 
laxisme de la CAQ dans ce dossier 
est franchement méprisant pour 
les femmes », dénonce la députée 
solidaire.

Rappelons que l’écart entre les 
revenus des femmes et des 
hommes est déjà énorme en région. 
Le salaire hebdomadaire moyen 
des hommes s’élevait à 1 206,14 $ 

en 2020, tandis que celui des 
femmes n’était que de 862,81 $. 
Des employeurs ne parviennent 
pas à attirer ou à retenir de la main-
d’œuvre de l’extérieur, car celle-ci 
ne trouve pas de place en garderie 
pour ses enfants.

« Les crises en région sont 
toutes interreliées : on manque 
de personnel dans les services 
publics, mais on ne permet pas 
aux travailleuses de retourner 
travailler puisqu’on ne leur donne 
pas de place pour leur enfant. C’est 
un cercle vicieux et le gouver-
nement doit absolument mettre 
en place un plan d’urgence pour 
arrêter ce typhon avant qu’il ne 
soit trop tard pour rattraper les 
services en région », ajoute Émilise 
Lessard-Therrien.

De nombreux problèmes sévissent 
sur les services de garde en région : 
pas assez d’appels à projets pour 
le développement de nouvelles 
places en installation dans les 
dernières années, nombreuses 
embûches à la réalisation des 
projets retenus, coûts de construc-
tion sous-estimés, etc.

« Aujourd’hui, on risque la fermeture 
du Vol du colibri, une garderie coop 
sans but lucratif offrant 20 % des 
places en installation à Rouyn-No-
randa, car le financement est 
difficile et que le ministre Lacombe 
ne les a toujours pas convertis en 
CPE malgré leurs demandes répé-
tées depuis leur fondation il y a 
plus de 10 ans. On ne peut pas se 
permettre de perdre encore plus 
de places. Pourtant, c’est ce qui se 
passe depuis que le ministre est 
en poste », conclut la députée de 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue.



20
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 8
 ju

in
 2

02
1 

∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

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 
Dominique Roy  
Bianca Sickini-Joly 
Lucie Charest 
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www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Yann Trudel
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Yann Trudel de Ville-Marie, âgé de 40 ans, 
fils de Joanne Simard et Gaétan Trudel survenu le 29 mai 2021. 
Il laisse dans le deuil ses parents : Joanne Simard, Gaétan Trudel 
conjoint de Maryse Demontigny, sa sœur Nancy, son frère Ugo 
conjoint de Marie-Josée Simoneau et sa conjointe Lisa Bélan-
ger. Il laisse également ses grands-parents maternels : Simon et 
Suzanne Simard, ses grands-parents paternels : Émile et Yolande 
Trudel ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres 
parents, amis et son animal de compagnie : Mandzi. Compte 
tenu des circonstances actuelles, l’exposition et les funérailles se 
dérouleront en privé. La famille vous prie de ne pas envoyer de 

fleurs mais vous invite à faire un don au Groupe Image de l’Abitibi-Témiscamingue.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Égide Villemure
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Égide Villemure de Haileybury, âgé de 88 
ans, époux de Réjeanne Boucher survenu le 31 mai 2021 au 
Centre Hospitalier de New Liskeard. Il laisse dans le deuil son 
épouse, Réjeanne Boucher, ses enfants: Line (Yvon Aylwin), 
Richard (Camille Lemelin) Mélanie et Mathieu. Ses petits-en-
fants : Nancy et Gino; ses arrière-petits-enfants: Zayden, Alexis, 
Danika. Il laisse également ses sœurs : Gracia et Rose-Aimé.  
De même que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces 
autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses parents : George 
Villemure et Bébianne Perland. Compte tenu des circonstances 
actuelles, l’exposition et les funérailles se dérouleront en privé.

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

Le temps passe, vous nous manquez chaque jour.
Veillez sur nous.

‘‘ Il y a quelque chose de plus fort que la mort…
C’est la présence des absents dans 

la mémoire des vivants. ’’
Jean d’ornesson

Rita Grenier
(1923-2017)

Hector Gaudet
(1922-2013)
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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 - maison 1 étage située au 55 Notre-
Dame-de-Lourdes, en face de la cour d’école. 3 
chambres à coucher, 1 grand salon, 1 grande salle à 
manger, 1 salle de bain, cabanon à l’ext. 125 000 $ 
négociable. Tél.: 819 622-0398

Planches et madriers : peuplier, bouleau, épinette, 
pin rouge. Tél. : 819 722-2128

Dodge Avengers 2009 4404 km, 4 pneus d’hiver et 4 
« rims », prix 7000$ nég.; Carabine 279 SAKA, Cara-
bine 3006 TKKA, presque neuves. Tél.: 819 629-5433

1 chauffe-eau électrique 240 V, 12,5 A, 16 galons, 
2015; 2 cuves lavage 18’’X 22’’X 13’’profond; 1 set de 
chambre; 1 store vertical 38’’largeur X 46’’longueur, 
1 store vertical 58’’largeur  X  52’’longueur, 1 store 
vertical 68’’largeur  X  70’’longeur; 2 toiles opaques 
55’’largeur X 55’’longueur; 2 rideaux de 5’à7’ largeur 
X 6’longueur. Tous cela 2015, factures à l’appui. 1 
Divan en cuir 76’’largeur. À Ville-Marie. Bon prix si 
achat avant le 21 juin 2021. Tél.: 819 665-8564

Recherche vieil autobus scolaire pour la ferraille. 
Tél. : 819 728-2237

Logements à louer

Maison à vendre

Divers à vendre Recherche

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location	résidentielle	et	commerciale	•	Espace	disponible

Facebook : 819 629-3066

Jeudi 8 avril 2021
•	 Collision	blessé	léger	Notre-Dame-du-Nord
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Introduction	par	effraction	dans	un	chalet	et	méfait	
dommages	matériels	5000	$	et	moins	à	Ville-Marie

•	 Incendie	non-criminel	à	Guérin

Samedi 10 avril 2021
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie	

Dimanche 11 avril 2021
•	 Introduction	par	effraction	et	méfait	dommages	matériels	
5000	$	et	moins	à	Notre-Dame-du-Nord

Lundi 12 avril 2021
•	 Assistance	au	public	à	Saint-Eugène-de	Guigues
•	 Collision	blessé	léger	à	Nédélec

Mardi 13 avril 2021
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie	

Mercredi 14 avril 2021
•	 Voies	de	fait	à	Belleterre	
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Introduction	par	effraction	et	voies	de	fait	à	Winneway

•	 Méfait	5000	$	et	moins	sur	véhicule	à	Winneway

Jeudi 15 avril 2021
•	 Vol	de	5000	$	et	moins	à	Belleterre

Vendredi 16 avril 2021
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Introduction	par	effraction	et	méfait	dommages	matériel	5000	$	
et	moins	à	Rémigny

Dimanche 18 avril 2021
•	 Assistance	au	public	à	Winneway
•	 Méfait	dommages	matériels	5000	$	et	moins	à	Winneway
•	 Collision	dommages	matériels	plus	de	2000	$	

Le lundi 19 avril 2021
•	 Assistance	au	public	à	Nédélec
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie

Le mardi 20 avril 2021
•	 Conduite	avec	facultés	affaiblies	et	méfait	à	Lorrainville

Le mercredi 21 avril 2021
•	 Vol	de	5000	$	et	moins	et	méfaits	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Voies	de	fait	à	Saint-Bruno-de-Guigues
•	 Affaire	civile	à	Laverlochère

POUR CONSULTER 
NOTRE GRILLE HORAIRE

Municipalité de nédélec

OFFRE D’EMPLOI

SOUTIEN À L’ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT

La municipalité de Nédélec est à la recherche d’une personne ayant de fortes 
aptitudes à établis d’excellentes relations interpersonnelles, d’une facilité à 
travailler en équipe et d’une capacité à prioriser les tâches.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Il travaille en étroite collaboration avec la directrice générale, accueille les 
citoyens, répond aux appels téléphoniques et donne suite aux demandes sous 
sa responsabilité, aide à la comptabilité et au secrétariat. Toutes autres tâches 
connexes.

EXIGENCES POUR LE POSTE :

► Posséder une formation collégiale en administration
► Soucis du détail et du travail bien fait
► Faire preuve de discrétion et d’autonomie
► Bonne maîtrise des logiciels de base : Word et Excel
► Posséder de bonnes connaissances du milieu rural
► Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite

CONDITION DE TRAVAIL :

► Rémunération en fonction de l’expérience
► Horaire de travail de 32 heures semaine du lundi au jeudi
► Être disponible occasionnellement en soirée

Toute personne intéressée doit faire parvenir son « Curriculum vitae », 
accompagné d’une lettre de présentation à l’intention de Madame Lise 
Dénommé, directrice générale, aux coordonnées ci-dessous : 

Municipalité de Nédélec
33, rue principale, C.P. 70

Nédélec (Québec) J0Z 2Z0
Tél. 819 784-3311 poste 1

Courriel : nedelecrctemiscamingue.qc.ca
Avant 16h le 23 juin 2021

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE
COUR DU QUÉBEC 
NO : 610-02-001027-194

610-02-001019-191
610-02-001031-204
200-22-087640-199

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ET ALS
Partie demanderesse

C.

8090696 CANADA INC. F.A.S.N. DIESEL ET TECHNOLOGIE 
R. LACHAPELLE

Partie défenderesse

AVIS PUBLIC DE VENTE EN JUSTICE
Le 15 juin 2021 à 9h30 au 69, rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord, district de Témisca-
mingue, seront vendus sous contrôle de Justice, au plus off rant et au dernier enchérisseur, 
les biens saisis en cette cause, à savoir : 

Équipements spécialisés dans la réparation de véhicules lourds 
(Liste des biens saisis fournie sur demande).

Conditions : 

ARGENT COMPTANT et/ou TRAITE BANCAIRE

DONNÉ à Rouyn-Noranda, ce 2 juin 2021

Informations :  
Josée Fortin, huissier de Justice
Téléphone: 819 797-9447
Courriel : adm@etude-jf.com
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Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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SPORTS ET LOISIRS
Une marche symbolique

(MG) Le dimanche 30 mai dernier, la 
Société Alzheimer du Témiscamingue 
invitait la population à marcher, bouger 
et passer du temps dehors à l’occa-
sion de la Marche pour l’Alzheimer 
IG Gestion de patrimoine du Témis-
camingue. Parmi plusieurs autres, 
soulignons la participation de la prési-
dente d’honneur de l’édition 2021 de 
la Marche, madame Hélène Lessard, 
qui a marché en compagnie de ses 
proches, ainsi que celle de l’équipe 
formée par Thierry Sol, Michel Trahan et 
Marie-Hélène Brault, qui ont parcouru 

à pied la distance séparant Lorrainville 
de Ville-Marie. 

De Témiscaming à Notre-Dame-du-Nord, 
de nombreuses personnes sont sorties 
profiter de la magnifique température pour 
soutenir cette cause chère au cœur des 
Témiscamiens. Grâce à la générosité des 
donateurs, marcheurs et entreprises de la 
région, la levée de fonds de cette année a 
permis d’amasser un montant de plus de 
20 700 $ qui servira à offrir des services 
aux personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer, ici même, au Témiscamingue.

Un repêchage en ligne 
chez les Pirates 

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

Malgré la conjoncture pandémique, les 
Pirates ont organisé leur repêchage 
pour la prochaine saison. Celle-ci s’est 
déroulée dans une ambiance posi-
tive. « Ce fut un repêchage en 
ligne étant donné les mesures 
actuellement en place sur les 
rassemblements au Québec et en 
Ontario. On avait 11 choix au repê-
chage cette saison et nous sommes 
heureux des différents choix que 
nous avons faits », explique l’en-
traîneur-chef et directeur général 
des Pirates de Ville-Marie, Marc-
André Caron. 

Des vidéos pour l’évaluation
La saison annulée a eu un grand 
impact sur les joueurs et leur 
évaluation. « Pour l’évaluation de 
certains joueurs, c’était un petit 
plus difficile. Les joueurs ayant 
accès à des ligues et des matchs 
étaient très limités, donc on a 
regardé beaucoup de vidéos de 
ces derniers afin d’en faire l’éva-
luation », a-t-il souligné. « Pour les 
Pirates 2020-2021, nous avons été 
à l’entraînement pendant quatre 
mois en plus de disputer quelques 
matchs présaison. Comme tout le 
monde, on aurait souhaité une saison 
normale avec plusieurs matchs à l’ho-
raire et un championnat en fin de 
saison. »

Viser la constance 
Malgré un contexte de relance qui s’an-
nonce difficile, les responsables des 
Pirates restent déterminés et très ambi-
tieux à obtenir de bons résultats. « On 
veut continuer le travail qui avait été fait 
avec les joueurs qui reviennent, en plus 
d’implanter de nouveaux joueurs dans 
la famille. Continuer le développement 
individuel et collectif », a-t-il indiqué. 

Les attentes des Pirates sont déjà 
claires et les gestionnaires de l’équipe 
se disent prêts à mettre toute l’énergie 
nécessaire afin d’atteindre les objec-

tifs escomptés. Et bien sûr, atteindre 
le championnat est dans la visée de 
l’équipe. 

Des défis renouvelables 
Plusieurs défis accompagnent la saison 
prochaine et les Pirates doivent composer 
avec toute sorte d’enjeu afin d’assurer une 
excellente présence sur la glace. « C’est 
ma septième saison derrière le banc 
d’une équipe de hockey et chaque saison 
apporte son lot de défis. Je m’attends 
à ce que cette année ne soit pas diffé-
rente. Peu importe les défis, nous devons 
nous concentrer sur les choses que l’on 
contrôle et sur notre attitude en tant que 
groupe », indique monsieur Caron. 

L’entraîneur des Pirates, tous les 
membres de l’organisation, que ce 
soient les propriétaires, les membres 
du personnel et les joueurs, ont vrai-
ment hâte de retrouver leurs partisans 
la saison prochaine. 

Marc-André Caron, entraîneur-chef et directeur 
général des Pirates de Ville-Marie



24
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 8
 ju

in
 2

02
1 

∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om


	_GoBack
	_Hlk73612564
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk73643869
	_Hlk73640612
	_GoBack
	_Hlk73798168
	_Hlk73798512
	centrale.pdf
	_GoBack
	_Hlk73612564
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk73643869
	_Hlk73640612
	_GoBack
	_Hlk73798168
	_Hlk73798512

	p16.pdf
	_GoBack
	_Hlk73612564
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk73643869
	_Hlk73640612
	_GoBack
	_Hlk73798168
	_Hlk73798512


