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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

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

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

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

Pumas (Éditions Z’ailées). 

PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS 
DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

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

100%
Québécois

On me demande souvent ce qui 
m’a le plus marqué depuis mes 
débuts à RDS. Je dois avouer 
que je me considère extrême-
ment choyé d’avoir pu vivre 
autant de belles choses depuis 
l’ouverture de la station en 1989 
et les souvenirs extraordinaires 
sont nombreux. La fermeture 
du Forum, certaines Coupes 
Stanley, des Jeux olympiques, 
des championnats du monde 
en Europe, le retour de Lemieux 
après sa retraite ou 
de Koivu après son 
cancer ne peuvent 
pas s’oublier. Mais le 
moment le plus inou-
bliable de toute ma 
carrière s’est déroulé 
en 2008, à Brantford 
en Ontario.

Tous les vrais 
mordus de hockey 
du pays savent que 
Wayne Gretzky 
est né à Brantford. 
À l’époque, mon 
patron m’avait donc 
envoyé là-bas afi n de 
constater quel héritage Gretzky 
avait laissé dans sa ville. Un 
reportage de routine qui n’avait 
rien de très stimulant. Une 
entrevue avec le maire, une 
visite à l’aréna, un saut dans un 
restaurant sportif et un rendez-
vous avec Walter Gretzky, le 
paternel de La Merveille avaient 
été planifi és. À la suite d’un 
accident vasculaire en 1991, 
monsieur Gretzky ne pouvait 
plus conduire sa voiture et il 

était venu nous rejoindre en 
taxi pour notre arrêt à l’hôtel 
de ville. J’ai rarement rencontré 
quelqu’un d’aussi sympathique 
et attachant.

À la fi n de la journée, nous 
l’avons raccompagné chez lui 
et en entrant dans la maison, 
j’ai vu toutes ces photos sur les 
murs. J’ai vite réalisé qu’il vivait 
toujours au même endroit où il 
avait élevé sa famille. J’ai alors 

osé lui demander si on pouvait 
fi lmer un petit deux minutes 
et avant même que je termine 
ma phrase, il nous invitait à le 
suivre. J’avais hâte de voir la 
cour arrière où le meilleur joueur 
de l’histoire avait donné ses 
premiers coups de patins! Puis, 
Walter m’a fait signe en souriant 
et il a traversé la cuisine pour 
ouvrir la petite porte située sous 
les marches qui permettent de 
monter à l’étage. Jamais je n’au-

rais pu deviner la suite. C’était la 
porte pour le sous-sol, la porte 
de la caverne d’Ali Baba!

Pratiquement tout ce que 
Wayne a gagné dans sa vie 
se retrouve dans le sous-sol 
de la maison familiale. Des 
médailles d’athlétisme de 
l’école primaire, des centaines 
de trophées du hockey mineur, 
des reliques de son passage 
dans l’Association mondiale 

mais aussi ses trophées 
Hart, Art Ross, Conn 
Smythe et les répliques 
des Coupes Stanley 
qu’il a remportées. 
Des rondelles et des 
bâtons de certains 
buts marquants ou 
de plateaux impor-
tants, des chandails 
de matchs des étoiles, 
d’Équipe Canada, des 
Oilers, des Kings, des 
Blues et des Rangers 
s’empilaient au travers 
de souvenirs donnés 
par d’autres légendes 
du hockey comme des 

bâtons de Raymond Bourque, 
Paul Coff ey ou Steve Yzerman. 
C’était impossible à croire et 
aujourd’hui encore je me dis 
que ça n’a pas pratiquement 
pas de sens! En allongeant 
assez d’argent, tu peux acheter 
un billet pour la fi nale du cent 
mètres aux JO, pour le Super-
bowl ou la dernière ronde du 
tournoi des maîtres. Mais ce 
que j’ai vécu ce jour-là, ça n’a 
aucun prix. 

LE SOUS-SOL DE WALTER GRETZKY
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notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

100, ave. Wilson New Liskeard (Ont.) 
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Ron Desjardins et Richard Beauchamp

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC

Émilise Lessard-Therrien à Télé-Québec
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le réalisateur Louis Asselin revient 
à Télé-Québec avec Nos élus : l’être 
humain derrière nos politiciens. Il 
s’agit d’une série qui offre l’occa-
sion de découvrir le quotidien des 
politiciens à travers leur engage-
ment politique et leur travail dans 
les coulisses. « L’objectif derrière la 
réalisation de la série c’est de faire 
tomber le cynisme qu’on se fait de la 
personnalité politique et de montrer, 
d’abord est avant tout, l’humain qui 
se trouve derrière le politicien », 
indique le réalisateur de la série, 
Louis Asselin.

Le côté caché du politicien 
Si la population est trop dure envers 
les politiciens, le réalisateur de la série 
essaie d’éclaircir des angles souvent 
cachés de la vie d’un politicien. « Mes 
attentes sont particulièrement de 
permettre aux gens de découvrir la 
partie non apparente et humaine du 
politicien. J’espère que les personnes 
qui regardent l’émission vont pouvoir 
élaborer une idée beaucoup plus claire 
et profonde sur le travail d’un politicien 
de l’intérieur de nos institutions poli-
tiques », estime Louis Asselin. « C’est 
une occasion aussi pour montrer aux 
gens que la politique est accessible et 
que notre démocratie ici au Québec 
pourrait intéresser les plus jeunes 
ou la relève. Cette relève dont une 
partie à un jugement négatif du travail 
d’un politicien, pourraient changer de 
perception à l’égard de ce monde et 
peut être s’y investir afin de renforcer 
l’exercice politique », a-t-il ajouté. 

Une détermination malgré les défis 
À noter que l’équipe de la série Nos 
élus : l’être humain derrière nos poli-
ticiens a tenu à réussir les tournages 
des épisodes malgré la conjoncture 

de la pandémie. « Le principal défi 
est la crise reliée à la COVID-19, 
surtout concernant toutes les ques-
tions de la logistique et du tournage. 
Également, la grille organisationnelle 
avec les politiciens et les déplace-
ments partout au Québec étaient des 
défis supplémentaires, surtout avec 
les mesures qu’on devait respecter 
et toutes les ordonnances des diffé-
rents paliers gouvernementaux qu’il 
faut suivre à la lettre », explique le 
réalisateur de la série.  

Émilise Lessard-Therrien très 
contente de sa participation 
La députée de Québec 
solidaire, Émilise 
Lessard-Therrien, dit être très 
contente d’avoir pu partager 
sa réalité de députée dans le 
cadre de la série Nos élus. « Il 
y a ma réalité de jeune maman 
députée, mais surtout, celle 
d’une députée de région éloi-
gnée », fait savoir la députée 
de Rouyn-Noranda-Témisca-
mingue. « Nous avons fait le 
tournage à Québec en février 
2020. C’était une expérience 
beaucoup plus stressante 
que j’aurais pensé. Être sous 
écoute pendant toute une 
journée est épuisant! Mais 
j’étais contente que l’équipe 
puisse témoigner de nos 
journées extrêmement érein-
tantes lorsque nous sommes 
à Québec où il faut vraiment 
s’arrêter pour manger un 
morceau ou même passer à la 
toilette tellement ça va vite », 
explique-t-elle.

Des déplacements difficiles 
Madame Lessard-Therrien 

se confie sur les difficultés qui ont 
accompagné la période du tour-
nage. « L’équipe de tournage devait 
se rendre dans la circonscription en 
mars pour filmer notre réalité terrain 
en comté et malheureusement, à 
cause de la pandémie, cette portion 
du tournage n’a pu se concrétiser. 
Depuis le début de mon mandat, 
ce sont les déplacements que je 
trouve le plus difficile et j’aurais été 
heureuse de partager cet aspect du 
travail qui me « coûte » le plus, où 
je suis loin des miens, autant ma 
famille que mes concitoyens. Ces 

moments de solitude dans l’avion et 
sur la route sont bien prenants. »

Une expérience incomplète 
« Ce ne sera donc pas une expérience 
« complète » qui sera à l’écran, mais 
pour la population, il n’en demeure 
pas moins que la partie la plus 
«  inconnue » du travail de députée 
se passe à Québec et donc, elle sera 
bien servie avec le visionnement 
de cette série. J’ai moi-même hâte 
de voir l’épisode où je suis une des 
protagonistes principaux », a conclu 
la députée de Québec solidaire. 

tel://18006137697
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Le projet Aki Sibi 

« La culture est la terre, la terre est notre culture » - Justin Roy
Marjorie Gélinas | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

En octobre 2010, lors de la Convention 
sur la diversité biologique, les parties 
présentes adoptent les 20 « Objectifs 
d’Aichi », qui constituent le nouveau 
«  Plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 » pour la planète. 
L’objectif 11 d’Aichi se lit comme suit  : 
«  D’ici à 2020, au moins 17 % des 
zones terrestres et d’eaux intérieures 
et 10 % des zones marines et côtières, 
y compris les zones qui sont particu-
lièrement importantes pour la diversité 
biologique et les services fournis par 
les écosystèmes, sont conservées au 
moyen de réseaux écologiquement 
représentatifs et bien reliés d’aires 
protégées gérées efficacement et 
équitablement et d’autres mesures 
de conservation efficaces par zone, et 
intégrées dans l’ensemble du paysage 
terrestre et marin. »

Le gouvernement du Canada déter-
mine alors un objectif : l’objectif 1 du 
Canada, qui consiste à conserver 25  % 
des terres et 25 % des océans du pays 
d’ici 2025. À cet effet, le gouvernement 
fédéral dégage des fonds pour soutenir 
des projets susceptibles d’accroître 
la superficie des aires protégées et 
de conservation de part et d’autre du 
Canada. Dans l’esprit de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, un 
Cercle autochtone d’experts est créé afin 
que les peuples des Premières Nation du 
Canada puissent s’impliquer activement 
dans la réalisation de cet objectif. Dans 
son rapport, intitulé Nous nous levons 
ensemble, déposé en mars 2018, le 
Cercle autochtone d’experts détermine 
que la création d’aires protégées et de 
conservation autochtones (APCA) serait 
une pièce clé dans l’atteinte de la cible.

Tout près de chez nous, en décembre 
2018, sept communautés Anicinabek 
de la région ont pris la décision de colla-
borer sur un projet d’envergure, baptisé 
« Aki Sibi » (Terre Eau en langue Anici-
nabe). Il s’agit de la Première Nation de 
Kebaowek (Kipawa), celle de Mitchikini-
bikok (Lac Barrière), la Première Nation 

de Long Point (Winneway), la Première 
Nation de Kitigan Zibi (Maniwaki), la 
Première Nation de Timiskaming (Notre-
Dame-du-Nord), la Première Nation de 
Mahingan Sagahingan (ou Wolf Lake 
– qui n’a pas de territoire attribué mais 
dont plusieurs membres habitent le 
secteur de Témiscaming et North Bay), 
ainsi que la Première Nation de Kitcisakik 
(localisé à environ 90 km au sud-est de 
Val-d’Or, dans la réserve Faunique La 
Vérendrye, à l’embouchure de la rivière 
des Outaouais et du Grand Lac Victoria).

« En mars 2019, nous avons soumis 
une demande de financement au Fonds 
de la nature du Canada afin d’obtenir 
le soutien nécessaire pour la mise en 

place de l’Institut Aka Sibi, explique 
Justin Roy, agent de développement 
économique et membre du Conseil 
à la Première Nation de Kebaowek. 
La mission de l’Institut Aki Sibi serait 
d’abord de créer une aire protégée de 
conservation autochtone pour toutes 
les communautés impliquées. Cela 

nous permettrait également, parmi tant 
d’autres choses, de mettre de l’avant 
les valeurs des Premières Nations en 
protégeant l’habitat d’espèces animales 
à risque, d’étudier les animaux, les pois-
sons, la forêt et les eaux du secteur, 
ainsi que d’étudier les effets du chan-
gement climatique pour aider à les 
atténuer. »

Pour monsieur Roy, le projet Aki Sibi 
permettrait également de sensibiliser 
les gens des alentours aux valeurs 
des peuples des Premières Nations, 
leurs traditions, leur désir de protéger 
les forêts et écosystèmes sensibles. 
« Ce qu’on appelle aujourd’hui la 
conservation ou la protection de l’en-

vironnement, cela fait partie depuis 
toujours du mode de vie des peuples 
autochtones. Le projet Aki Sibi fournirait 
également des opportunités écono-
miques au membres des communautés 
Anicinabek en créant des emplois et en 
leur permettant de participer à plusieurs 
aspects d’Aki Sibi. Par-dessus tout, ce 

projet permettrait aux peuples 
autochtones de s’impliquer dans la 
protection de ces terres pour les 
générations à venir. »

Les différents acteurs derrière ce 
projet grandiose travaillent acti-
vement à l’obtention des fonds 
nécessaires à la concrétisation de 
l’Institut et de l’aire protégée de 
conservation autochtone Aka Sibi. 
Lorsqu’ils ont soumis leur demande 
au Fonds de la nature du Canada, 
le document stipulait que 826 175 
hectares de forêt seraient protégés 
dans le bassin versant de la rivière 
des Outaouais, zone où se situe 

le territoire ancestral des Premières 
Nations Anicinabek.

Le 4 novembre dernier, une magnifique 
vidéo expliquant le projet en cours a 
été publiée sur YouTube. Le clip d’une 
durée de 6 minutes, 2020 Algonquin Aki 
Sibi Project, met en lumière le territoire 
à protéger et les visages de ceux qui 
œuvrent à la réalisation de l’APCA Aki 
Sibi. « Si nous arrivons à obtenir le finan-
cement nécessaire à la mise en place 
du projet, un comité de travail composé 
de représentants de toutes les commu-
nautés impliquées sera formé pour que 
l’Institut Aki Sibi se concrétise dans un 
délai d’un à deux ans », termine Justin 
Roy.

EXPOSITIONS Du 20 novembre 
au 17 janvier

HYBRIDE
Karine Berthiaume

Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

JE NE SUIS PAS UN CORPS  
JE SUIS LIBRE

Sophie Lessard
Ville-Marie

EN SAVOIR PLUS

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

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

LAURENT PAQUIN ET SES 
AMIS!

- 8 DEC 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

JUSTIN ST-PIERRE

- 10 DEC 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

CINÉMA

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

Cette semaine

LAISSE-LE PARTIR
Suspense

VEN 4 DEC @ 19H30
SAM 5 DEC @ 19H30
MER 9 DEC @ 19H30

 + + +

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 @19h30

JE M’APPELLE HUMAIN
Documentaire biographique

MER 2 DEC @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

https://static1.squarespace.com/static/57e007452e69cf9a7af0a033/t/5abaa653562fa7dfaee1caa9/1522181723865/PA234-Rapport-ICE_FR_mar_22_2018_web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/57e007452e69cf9a7af0a033/t/5abaa653562fa7dfaee1caa9/1522181723865/PA234-Rapport-ICE_FR_mar_22_2018_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OlHtmtx7ayE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR250OBM8zwtjvL98RcojhOGWiEOKFnx6wTIZXk0ZM6vut3kSTyv6F84pU0
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OlHtmtx7ayE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR250OBM8zwtjvL98RcojhOGWiEOKFnx6wTIZXk0ZM6vut3kSTyv6F84pU0
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=894
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=895
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=860
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2441&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2506&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=879
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Une mission d’entraide et de partage
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le comité provisoire ainsi que la 
coordination de la Maison de la 
Famille au Vent du Lac ont tenu leur 
assemblée générale de fondation de 
ce nouvel organisme communau-
taire à la Galerie du Rift, le jeudi 5 
novembre dernier. « Lors de l’événe-
ment, nous avons pris les premiers 
noms pour le membership, nous 
avons formé le premier conseil d’ad-
ministration de l’organisme et nous 
avons ratifié une partie des règle-
ments généraux. La population, 
ainsi que des organisations parte-
naire étaient invitées à y participer 
tant en présentiel qu’en formule 
virtuelle. Il s’agissait de la première 
assemblée générale de l’orga-
nisme », fait savoir la coordonnatrice 
de la Maison de la Famille au Vent 
du Lac, Isabelle Poitras. 

Assurer la pérennité 
La nouvelle Maison de la 
Famille Au Vent du Lac, qui 
se veut un milieu de vie 
qui a pour mission d’offrir 
du soutien et des outils à 
l’ensemble des membres 
de la famille en valorisant 
l’entraide et le partage, 
ne cesse pas de répondre 
à leurs besoins pour leur 
permettre d’améliorer leur 
qualité de vie, indépendam-
ment de leur statut social, 
de leur revenu ou de leur 
origine. « À la suite de l’as-
semblée, nous continuons 
la promotion de la Maison 
de la Famille Au Vent du Lac 
afin d’accroître sa visibilité 
par la communauté. Égale-
ment, il est primordial pour 
nous d’être en partenariat 
et en complémentarité avec les 
organismes communautaires déjà 
implantés dans le milieu, de faire 
partie de diverses concertations 
et consultations. Nous souhaitons 
nous implanter dans la communauté 
afin de démontrer la pertinence de 
l’organisme aux institutions gouver-
nementales et ce, dans l’objectif 
d’en assurer la pérennité, puisque 
la Maison de la Famille Au Vent du 
Lac est, d’abord et avant tout, née 
d’une mobilisation citoyenne, elle 
ressort d’un besoin de la commu-
nauté », explique la coordinatrice de 
la Fondation. 

Une approche inclusive 
La Maison de la Famille au Vent du 
Lac s’engage à répondre aux besoins 
de sa clientèle et être à la hauteur 

de ses attentes. « Nous souhaitons 
bâtir notre offre de services en lien 
direct avec les besoins exprimés 
par les familles du Témiscamingue, 
puisqu’ils s’adressent à eux. Aussi, 
nous valorisons l’implication béné-
vole, tant pour la création de 
nouvelles activités ou par leur parti-
cipation à l’événement en soi. Nous 
voulons que les gens du territoire 
soient partie prenante des déci-
sions, qu’ils soient entendus dans 
leurs besoins, idées et demandes. 
C’est aussi pourquoi notre conseil 
d’administration est majoritairement 
composé de membres de familles, 
ceux à qui les services sont offerts », 
exprime madame Poitras. 

Les défis du lancement 
Les prochains défis, selon la coor-
dinatrice de la Fondation, seront au 
niveau du financement et au niveau 

de la reconnaissance par le Minis-
tère. « Démarrer un organisme 
communautaire est un défi en soi, 
tout est à bâtir. Nous sommes égale-
ment en démarche pour offrir un 
calendrier d’activités bien défini à 
l’avance, ainsi qu’un lieu physique 
et une offre de services complète. 
Il s’agit d’un processus qui peut 
prendre du temps, mais où il ne faut 
pas brûler d’étapes », a-t-elle estimé. 

Des partenaires de confiance 
La Maison de la Famille au Vent 
du Lac compte beaucoup sur 
son étroite collaboration avec 
les organismes partenaires de 
sa communauté. « Nous avons, 
dès le départ, eu une collabora-
tion avec GénérAction, ainsi que 
la SDT pour soutenir le projet. 

Puis, nous avons reçu des lettres 
d’appui du CISSS-AT, de la Ville de 
Ville-Marie et du Groupe Image, 
pour appuyer notre demande d’ob-
tention d’un numéro d’entreprise 
au registre des entreprises du 
Québec, en tant qu’OSBL. Dans la 
pratique, nous commençons à être 

présents à certaines concertations, 
puisque justement, il est essen-
tiel pour nous d’agir en alliance 
avec les ressources du milieu, afin 
de répondre le plus efficacement 
possible aux besoins des familles 
témiscamiennes », conclut Isabelle 
Poitras. 

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917

 • Tuiles • Tapis décoratifs • Bois Franc • Tapis 
• Planchers fl ottants • Vinyles de haute qualité & plus
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Espace Lecture
Par Marjorie Gélinas

26H DES OBLATS NORD
Ville-Marie, Québec
J9V1J4

Tél. : 819 629-2816
Courriel: service@logitem.qc.caServices informatiques Logitem inc

votre marchand local

Fred sait tout sur la disparition des 
dinosaures 
par Frédérick Wolfe

Tout le monde s’entend pour dire que les dinosaures sont 
des créatures fascinantes. En revanche, on s’entend moins 
sur la raison de leur disparition. Heureusement, Fred sait 
tout, et il a pris soin de rassembler toutes ses découvertes 
pour vous éclairer… ou pas. Cet album destiné aux 0 à 5 ans 
présente 11 théories aussi étonnantes que farfelues pour 
expliquer la disparition des dinosaures. L’écriture est ryth-

mée et le texte intelligent n’hésite pas à se moquer de certains phénomènes sociaux. Les 
illustrations et les personnages dynamiques sèment l’hilarité. Quel jeune enfant n’aime pas 
les dinosaures? Avec votre tout-petit, vous prendrez vous aussi un malin plaisir à découvrir 
les théories farfelues de Fred pour expliquer la disparition de ces géants préhistoriques. On 
craque définitivement pour cet album magnifiquement illustré par Baptiste Amsallem et 
publié en mai 2020 chez Fonfon.

Oizo s’inquiète trop! 
par Éric Péladeau

Tous les matins, Zoé doit s’occuper de son petit oiseau. 
Ce dernier est apparu un jour dans sa chambre et depuis, 
ils ne se quittent plus. Mais Oizo est anxieux et s’imagine 
toutes sortes de scénarios au quotidien, souvent farfelus. 
Zoé, qui veut le bien de son animal, doit mettre beaucoup 
d’énergie pour le rassurer. Parviendra-t-elle à calmer les 
angoisses d’Oizo? Avec humour et délicatesse, ce petit 
roman aborde certaines difficultés que peut éprouver un 
enfant vivant avec de l’anxiété. Douceur est le mot idéal 
pour décrire ce livre coup de cœur, délicat tant dans sa 
présentation que dans son propos. Publié en septembre 
2020 aux éditions Z’ailées, ce magnifique petit livre à la 
couverture soyeuse est destiné aux enfants de 7 à 10 
ans. Toutefois, il peut très bien se lire comme un album avec les plus jeunes grâce à de belles 
illustrations réalisées par l’auteur et illustrateur Éric Péladeau.

Hunger Games : La ballade du serpent et 
de l’oiseau chanteur, 
par Suzanne Collinse
C’est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition 
annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 
dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois men-
tor aux Jeux. L’avenir de la maison Snow, qui a connu des jours 
meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de 
Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d’astuce et d’in-
ventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s’acharne. 
Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : 
une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. 
Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l’échec, au 
triomphe ou à la ruine… Ce 4e tome de la série coup de poing 
Hunger Games, tout aussi galvanisant que les trois précédents, 

nous ramène vers le passé, dans les jeunes années de celui qui deviendra plus tard le sadique 
président Snow. Les amateurs de la saga seront heureux de découvrir un Panem qui se relève à 
peine de ses cendres et de plonger dans le passé du sombre personnage avide de pouvoir. Des-
tiné aux 10 à 14 ans, le 4e titre de la série culte, paru aux éditions Pocket Jeunesse en mai 2020, 
plaira tout autant aux adultes.

Suggestions cadeaux 
pour petits et grands!

Un budget 2021 de 
12  M$ pour la MRCT

Le budget 2021 était au cœur des 
sujets majeurs le 25 novembre 
dernier au conseil de la MRC de 
Témiscamingue (MRCT), alors que 
celui-ci a été adopté par l’ensemble 
des élus. Il s’agit du quatrième 
budget de ce conseil en place depuis 
2017. La préfète Claire Bolduc et la 
directrice-générale-secrétaire-tréso-
rière Lyne Gironne ont présenté les 
éléments importants de ce budget, 
travaillé à partir des priorités du terri-
toire en matière de développement. 

« Considérant le travail des élus 
pour assurer la prospérité de notre 
territoire et pour le mieux‐être des 
populations et sachant que nous 
bénéficions cette année, à même le 
pacte fiscal, d’une somme de plus 
de 3,2 M$ nous avons élaborer un 
budget responsable, préparé avec 
minutie mais aussi avec ambition. 
Maintenant, il nous appartient de 
façonner la prospérité du Témis-
camingue à long terme, nous 
disposons des leviers pour y arriver 
et nous avons la détermination 
requise pour le faire. Que 2021 soit 
la première année d’un futur à la 
hauteur de nos rêves! », a affirmé 
madame Bolduc. 

Faits saillants du budget :
- Quatrième budget présenté avec 

le conseil actuel;
- Le budget 2021 se chiffre à 

11,9  M $ et ce, sans impact sur 
les quote‐part municipales; 

- La MRCT aura rarement béné-
ficié d’un revenu de 17 M$ sur 
cinq pour déployer le développe-
ment du territoire;

- Dossiers prioritaires : internet 
haute vitesse, l’attractivité et la 
promotion du territoire, propulser 
les pôles d’excellence (agricul-
ture innovante, aventure-nature 
et énergies renouvelables); 

- Service de proximité : une autre 
préoccupation qui sera priorisée 
dans le budget; 

- Intensification de déploiement 
d’ONIMIKI, afin d’améliorer la 
situation financière à long-terme 
du territoire. 

Madame Bolduc a également 
profité de l’occasion pour 
annoncer qu’elle sera candidate à 
la préfecture en novembre 2021. 
« On a donné un bon coup de 
barre dans le dernier mandat, à 
plusieurs égards.  Un dépôt de 

projet au ministère de l’Immi-
gration, de la Francisation et de 
l’Inclusion (MIFI) pour un montant 
de 75 000$ à aller chercher a 
également été entériné, pour 
une participation financière de 25 
000$ de la MRCT. 

Quant à la nouvelle infrastructure 
aquatique, le jeudi 26 novembre 
a eu lieu l’assemblée générale de 
fondation de l’OBNL qui assurera 
la poursuite du dossier. Le milieu 
municipal continuera d’accompa-
gner de très près l’organisation 
afin que ce projet avance adéqua-
tement et Daniel Barrette demeure 
l’interlocuteur privilégié entre 
l’OBNL et le conseil. Finalement, un 
nouveau comité sera créé dans les 
prochaines semaines en tourisme, 
qui aura pour mandat de donner des 
recommandations au conseil de la 
MRC en matière de développement 
touristique sur l’ensemble du terri-
toire.
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Quand arrive le temps des Fêtes, nous pensons partage et entraide. Cette 
année plus que jamais, le Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue 
a besoin de vous. Chaque année, 300 paniers de Noël sont distribués et suite 
au contexte de pandémie, nous nous attendons à une hausse des demandes. 
Au Témiscamingue, près de 1000 familles témiscamiennes vivent dans un 
contexte précaire, temporaire ou permanent. Comme vous le savez, il n’y 
aura pas de Grande Guignolée des médias cette année et nous ne pouvons 
pas accepter de don de denrées dû aux mesures sanitaires mises en place 
par le gouvernement. Nous sollicitons donc votre aide pour notre Guignolée 
virtuelle des Paniers de Noël du Témiscamingue.

Voici les façons de faire : 
• Par virement Interac à l’adresse courriel : paniersdenoeltemiscamingue@gmail.com; 

Question : paniers
Réponse : noel

Puis, vous devez nous envoyer un autre courriel avec vos informations si vous désirez 
le reçu (20$ et plus)

• Envoyer un chèque libellé au nom des Paniers de Noël du Témiscamingue au 
721, Rte 101 N. Duhamel-Ouest, J9V 2E2

• Participer aux initiatives sociales préapprouvées et publiées sur notre page Facebook 
des Paniers de Noël.

• Avoir soi-même une initiative et nous contacter afi n de la faire approuver au 
819 622-0765 poste 1 ou par message via notre page Facebook des Paniers de Noël

• Il y aura également une vente aux enchères le 3 décembre via 
CKVM, date à laquelle aurait dû se dérouler la Grande Guignolée 
des médias.

Merci de contribuer à agrémenter le Noël de plusieurs 
familles Témiscamiennes en ce temps diff érent.

Guignolée virtuelle

12 jours d’actions contre la 
violence faite aux femmes

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

À l’occasion de la campagne 
annuelle des 12 jours d’actions 
contre les violences faites aux 
femmes, la maison d’héberge-
ment l’Équinoxe et ses partenaires 
se sont mobilisés afin de sensibi-
liser la population. « La maison 
d’hébergement l’Équinoxe, le 
Centre de Femmes et le CALACS 
du Témiscamingue ont formé un 
comité de travail pour réfléchir à 
la manière de souligner l’événe-
ment en période de pandémie. Les 
rassemblements étant fortement 
déconseillés, les membres du 
comité se sont tournés vers l’idée 
d’un carton promotionnel qui sera 
distribué dans tous les foyers du 
Témiscamingue. Les objectifs prin-
cipaux sont de ne pas passer sous 
silence les 12 jours d’actions et de 
faire connaître davantage les trois 
organismes offrant des services 
aux femmes au Témiscamingue. 
De plus, des publications sur les 
réseaux sociaux sont à prévoir », 
mentionne la responsable des 12 
jours d’actions contre la violence 
faite aux femmes et coordonna-
trice à la maison d’hébergement 
l’Équinoxe, Stéphanie Coutu.

Cette année en particulier, les 
femmes doivent surmonter 
plusieurs défis notamment celui 
lié à la conjoncture pandémique. 
« Plusieurs défis sont toujours 
présents pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes. Encore 
aujourd’hui, les femmes ne sont 
pas toujours crues lorsqu’elles 
dénoncent la violence vécue. Il 
s’agit de la première étape dans 

une société, de ne pas banaliser 
leur expérience et d’entendre ce 
qu’elles vivent. Les stéréotypes 
continuent d’alimenter les justifi-
cations des agresseurs. Souvent, 
la femme est responsabilisée et 
l’agresseur justifié dans les raisons, 
les causes d’une agression », 
explique la responsable des 12 
jours d’actions contre la violence 
faite aux femmes. 

Plusieurs objectifs restent à 
atteindre 
Malgré les efforts entrepris afin 
de diminuer la violence faite 
aux femmes, plusieurs objectifs 
restent à atteindre. « Il est certain 
que la société a évolué dans sa 
reconnaissance de la violence faite 
aux femmes, mais les objectifs 
ne sont clairement pas atteints. 
Un indice observable d’une nette 
diminution serait l’absence de 
violence conjugale et d’agres-
sions à caractère sexuel au sein 
de notre société. Cependant, il 
est clair que ce n’est pas le cas. 
D’ailleurs, encore aujourd’hui, des 
femmes sont assassinées par 
leur conjoint et le pourcentage 
majoritaire de victimes demeure 
les femmes », raconte madame 
Coutu.  « La pandémie a eu un 
impact important sur l’isolement 
des femmes. Elles se retrouvent 
confinées où l’accès aux services 
d’aide devient plus difficile. Cela 
dit, beaucoup d’organisations se 
sont réinventées technologique-
ment afin de demeurer disponibles 
et plus accessibles pour elles », 
termine-t-elle.

D’Excellents 
produits pour 
un excellent 
service

15, rue Armstrong
CENTRE-VILLE NEW LISKEARD

www.sourceforsports.com
Aimez-nous sur Facebook

Venez voir notre inventaire 
en magasin 

- Articles de sports
- Vêtements
- Chaussures
- Et plus encore

Personnel
bilingue

Plusieurs 
articles 

en rabais
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LERIFT.CA

La direction, le personnel et le conseil d'administration
vous remercient et vous souhaitent une bonne saison!

LE PORT DU MASQUE
Il est obligatoire lorsque vous 
circulez dans le RIFT, une fois 
assis, vous pourrez l’enlever 
et profiter du spectacle!

DEBOUT

ASSIS

ACHATS EN LIGNE
VIA TICKETACCES.NET

PAR TÉLÉPHONE
AU 819 622-1362 POSTE 1000

Hiver 2021La programmation

DATES DE MISE EN VENTE
*BILLETS LIMITÉS - DISTANCIATION SOCIALE*

2 DÉCEMBRE
pour les abonnés

9 DÉCEMBRE
pour tous

BILLETS DISPONIBLES

TICKETACCES.NET POUR NOUS JOINDRE
42, Ste-Anne,  

Ville-Marie (QC), J9V 2B7  
819.622.1362

Vous présente fièrement

Blue jeans Blue
10 avril

Marc Hervieux
27 février

Martin Petit
5 février

Ludovick Bourgeois
9 mars

Conversation avec
mon pénis - 30 janvier

Guillaume Beaulieu
13 février

Fredo
21 mars

Les Foutoukours
8 mars

Alexandre Poulin
20 mai

Mario Tessier
16 janvier

Théâtre de la Loutre
15-16 + 23-24 avril

Mehdi Bousaidan
29 mars

Qw4rtz
28 mai

Michel Barrette
13 mai

Mike Ward
2 juin

Isabelle Cyr
20 février

COMPLET

COMPLET
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L’apprentissage du codage du primaire au secondaire
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Pour que les jeunes puissent répondre 
aux besoins du marché du travail d’au-
jourd’hui et de demain, un ménage 
s’imposait dans les programmes-
cadres du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario. Les attentes et les contenus 
d’apprentissage désuets 
sont petit à petit remplacés 
de manière à développer 
chez l’élève des compé-
tences qui lui seront des plus 
utiles pour évoluer profes-
sionnellement dans cette ère 
numérique. Entre autres, le 
codage fait maintenant partie 
du nouveau curriculum de 
mathématiques (2020) et ce, 
dès la première année du 
primaire.

Qu’est-ce que le codage?
En termes simples, dans le 
domaine de l’informatique, 
le codage, que l’on appelle 
aussi la programmation, 
est l’ensemble des activités 
qui permettent l’écriture des 
programmes informatiques. 
L’écriture d’un programme 
se fait dans un langage 
de programmation, soit une série 
de caractères et de symboles plus 
ou moins compréhensibles pour le 
commun des mortels. Le codage est 
une étape importante du développe-
ment de logiciels.

Expérience de codage en 7e année
Lynn Charland enseigne en 7e année 
à l’École catholique St-Michel de New 
Liskeard. Le 12 novembre dernier, ses 
élèves ont participé à un atelier virtuel 
de codage offert par Carine Nolet 
de Science Nord. Muni d’un ordina-
teur portable, chaque élève utilisait le 
programme Scratch pour s’adonner 

à la conception d’un jeu. L’élève choi-
sissait un personnage parmi ceux qui 
lui étaient offerts et il devait suivre les 
étapes pour coder le tout afin que son 
personnage puisse en attraper un autre 
en utilisant les flèches. « Nous n’avions 

qu’une heure donc, ce ne pouvait pas 
être trop compliqué, précise l’en-
seignante. Les élèves étaient très 
absorbés par les différentes étapes 
du codage ainsi que les fonctions de 
chaque bloc. »

Alexy Walkingshaw et Kiana Fortin font 
partie de ces élèves à avoir vécu cette 
première expérience en codage infor-
matique. Les deux adolescentes disent 
avoir apprécié l’atelier parce qu’il leur a 
permis d’apprendre tout en s’amusant. 
D’emblée, la jeune Alexy mentionne 
qu’elle serait déjà prête à revivre le 
tout. Le son de cloche est le même 

pour Kiana qui n’a pas pu se rendre au 
bout de la création de son jeu. « Moi, 
mon portable a gelé à la fin, donc je n’ai 
pas pu finir. » Madame Charland, qui 
se dit fière de la participation de ses 
élèves, espère que d’autres ateliers 

soient offerts gratuitement 
puisque « le codage déve-
loppe plusieurs habiletés telles 
la créativité, la résolution de 
problèmes, la persévérance, 
la pensée logique et structu-
relle », termine-t-elle.

Expérience de codage au 
secondaire
Martin Hacquard enseigne 
Initiation à l’informatique à 
l’École secondaire catholique 
Sainte-Marie de New Liskeard. 
Les élèves qui choisissent son 
cours étudient inévitablement 
la composante « codage » du 
curriculum. Parmi les tâches 
évaluées, la création d’un site 
Web est exigée. Les élèves 
doivent donc coder diffé-
rentes composantes servant 

à la programmation de leur 
site. Parmi les belles réussites, 

il mentionne le site Web codé par 
Meghan Durocher qui portait sur l’actua-
lité scientifique, celui d’André Dalcourt 
qui met en vedette quelques-uns de 
ses écrits personnels de style short 
stories, celui de Ian Schaffer sur l’his-
toire des jeux vidéo, celui d’Ethan 
Guénette sur les robots humanoïdes et 
celui de Jérémy Gauthier qui propose 
un outil de promotion pour les sentiers 
de VTT de l’Ontario.

Quelques élèves parlent de leur expé-
rience avec beaucoup de passion. 
« Ce que j’aime, c’est que je peux voir 
mes projets prendre vie avec seule-

ment quelques lignes de caractères. 
Et aussi, on peut voir les origines de 
la programmation. Quand tu regardes 
Word, tu te dis que c’est juste un 
traitement de texte, mais quand tu le 
codes toi-même, tu peux voir toutes 
les spécificités du logiciel », mentionne 
Ian Schaffer. Jérémy Gauthier aime 
réfléchir à toute la conception, anti-
ciper les problèmes possibles, choisir 
le design et relever tous les défis qui 
accompagnent le codage. Son site 
Web promotionnel, il a choisi de le 
faire à écran tactile (touch screen) pour 
rendre son utilisation plus conviviale, 
soit user friendly pour reprendre ses 
mots. Meghan Durocher, quant à elle, 
a particulièrement apprécié la possibi-
lité de jouer avec le design Web ainsi 
que la création des animations avec le 
JavaScript. En langage informatique, le 
JavaScript est ce qui permet d’implé-
menter des mécanismes complexes 
sur une page Web (p. ex., cartes inte-
ractives, menus vidéo déroulants, 
animations 2D ou 3D). 

Humblement, Martin Hacquard 
avoue que certains élèves ont 
dépassé le maître dans certains 
domaines de son cours. « Par 
exemple, Ian en connaît beaucoup 
plus que moi sur les composantes 
de l’ordinateur. D’autres en 
connaissent énormément sur le 
JavaScript, le Web design, l’ingé-
nierie informatique. » Pour terminer, 
l’enseignant passionné (prof_
hacquard sur Instagram) attend 
impatiemment que les activités 
scolaires reviennent à la normale 
pour reprendre les rênes du club 
de robotique dans lequel la compo-
sante « codage » joue un rôle bien 
important.

POUR VOS PATINS

-AIGUISAGE
-RÉPARATION
PASSEZ NOUS VOIR!

crédit photo à Martin Hacquard



10
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 1
er
 d

éc
em

br
e 

20
20

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
19/11/20_17:00

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

description : Isolement trim fermé : 9,833’’ x 13,625’’

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

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_Isolement_Hebdos_PP_Fr_9,833x13,625.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de 
 la COVID-19, on doit s’isoler quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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Des livres à glisser 
sous le sapin !

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

Procurez-vous ces livres :

Un plus grand répertoire de stratégies 

d’apprentissage dès le primaire 
L’apprentissage représente un 
ensemble de mécanismes menant à 
l’acquisition de savoirs et de connais-
sances. Il s’agit d’un processus 
complexe. Pour aider les enfants à 
apprivoiser ce processus, l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) et le Centre DÉBAT, un groupe 
d’alphabétisation œuvrant à Montréal, 
ont développé un programme d’édu-
cation cognitive tout à fait original dont 
l’objectif est d’apprendre aux enfants à 
apprendre.

Grâce à une subvention du Programme 
d’action communautaire sur le terrain 
de l’éducation (PACTE – volet Opération 
projets), deux membres du corps ensei-
gnant de l’Unité d’enseignement et de 
recherche (UER) en sciences de l’édu-
cation à l’UQAT réaliseront une étude 
descriptive portant sur ce programme. 

En effet, la chargée de cours et cher-
cheuse principale France Pelletier ainsi 
que la professeure et co-chercheuse 
Louise Lemieux pourront décrire les 
divers impacts du programme, entre 
autres, sur le sentiment d’efficacité 
personnelle ressenti par les élèves 
ainsi que sur le répertoire de stratégies 
d’apprentissage et de résolution de 
problèmes qu’ils arrivent à développer.

« Apprends-moi à apprendre »
En constante évolution depuis sa 
création, le programme d’éducation 
cognitive « Apprends-moi à apprendre  » 
est déployé dans des écoles primaires 
de Montréal, par le Centre Débat, depuis 
2012. Intitulée « Un trésor à partager », la 
nouvelle étude permettra de décrire les 
impacts perçus du programme sur plus 
de 20 groupes d’élèves de la première 
à la sixième année. La subvention 
obtenue pour réaliser ce projet s’élève à 
104  000  $ sur 2 ans. La Caisse d’éco-
nomie solidaire Desjardins contribue 
aussi pour un montant de 10 000 $.

Bien que 3 900 enfants et 225 
parents aient bénéficié du programme 
«  Apprends-moi à apprendre » à ce jour, 
les connaissances scientifiques sont 
limitées au sujet des effets de ce type 
de programme d’éducation cognitive 
sur des élèves du primaire. Le projet 
de recherche mené par mesdames 
Pelletier et Lemieux permettra donc 
d’explorer davantage les impacts poten-
tiels de cette approche sur la réussite et 
la persévérance scolaires. L’étude pour-
rait aussi servir de levier pour étendre 
le programme à plus grande échelle à 
travers le Québec et le rendre dispo-
nible à un plus grand nombre d’enfants.

Au sujet de la collaboration entre 
l’UQAT et le Centre DÉBAT
L’équipe de l’Unité de recherche 
en éducation cognitive (UREC) de 
l’UQAT collabore avec le Centre 

DÉBAT depuis plus de 20 ans. 
«  Apprends-moi à apprendre » est 
une version pour les enfants et leur 
famille du programme « Apprendre 
à apprendre » mis sur pied en 2000 
par Louise Lemieux, François Ruph 
et Jean Lemay de l’UREC-UQAT ainsi 
que Nathalie Sevigny de la Commis-
sion scolaire de Montréal. Ce premier 
programme visait les adultes peu 
scolarisés et avait pour but de leur 
enseigner des méthodes pour les 
aider dans leurs apprentissages. 

Ces deux programmes d’éducation 
cognitive ont été construits à partir de 
l’approche d’actualisation du potentiel 
intellectuel élaborée à l’UQAT par le 
professeur Pierre Audy et une équipe 
formée de Réal Bergeron, Mario Richard 
et François Ruph. Cette approche 
100  % uqatienne demeure des plus 
actuelles et continue d’influencer posi-
tivement le parcours d’apprentissage 
de milliers de personnes, jeunes et 
moins jeunes.

Louise Lemieux, professeure invitée et France Pelletier, chargée de cours - Crédit photo Mélissa Roy
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 Info-Social 811

Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Réduction de la surtaxe américaine sur le bois d’œuvre 
Viser une plus grande transformation de la ressource

S’il accueille favorablement l’an-
nonce des réductions de droits 
de douane américains sur certains 
produits du bois d’œuvre cana-
dien, le Syndicat des 
Métallos rappelle toute-
fois au gouvernement 
du Québec toute l’im-
portance d’accroître la 
transformation de la 
ressource pour mieux 
protéger cette industrie 
et ses travailleurs contre 
les impacts d’éventuels 
différens commerciaux.

« Même si ces droits 
de douane continuent 
d’être injustes, la réduc-
tion annoncée hier 
par le département du 
Commerce va dans la 
bonne direction, déclare 
le directeur québécois 
des Métallos, Dominic Lemieux. 
Le Québec a déjà laissé plus d’un 
milliard à la frontière depuis que 
l’actuelle surtaxe a été imposée 
alors que les fournisseurs euro-
péens ont un accès illimité au 

marché américain. La résolution 
de ce différend avec les États-
Unis doit être une priorité pour 
le gouvernement du Canada : 

60  000 travailleurs québécois en 
dépendent et plusieurs de nos 
communautés en vivent. Cela 
est d’autant plus injuste que le 
Québec se retrouve pénalisé par 
les États-Unis pour son régime 

forestier mis en place pour conju-
guer l’économie, l’environnement 
et notre climat particulier, lance-
t-il. Nous sommes donc loin d’une 

concurrence déloyale. Notre 
régime forestier respecte entiè-
rement les règles du commerce 
international et veille à ce que le 
bois québécois soit vendu à sa 
juste valeur marchande. »

« Comme ces surtaxes visent prin-
cipalement les produits de bois 
d’œuvre résineux, nous avons 
grand avantage à nous mettre à 

l’abri d’éventuelles 
surtaxes injustes en 
accroissant la transfor-
mation de la ressource 
ici, au Québec, lance le 
représentant syndical 
Alexandre Fréchette. 
Nous invitons donc 
le gouvernement du 
Québec à financer 
davantage une telle 
transformation pour 
ainsi créer plus de 
valeurs ajoutées, plus 
de richesses et plus 
d’emplois et contri-
buer du coup à mieux 
protéger notre envi-
ronnement. »

Le Syndicat des Métallos, affilié à la 
FTQ, est le plus important syndicat 
du secteur privé au Québec. Il 
regroupe plus de 60 000 travail-
leurs et travailleuses de tous les 
secteurs économiques.



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 1
er décem

bre 2020 ∙ 15 



16
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 1
er
 d

éc
em

br
e 

20
20

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

Coup de cœur québécois Café-Boutique
Le 6 novembre, au 38-B, rue des Oblats Nord à Ville-Marie, Coup de cœur québécois Ca-
fé-Boutique ouvrait ses portes. Les deux propriétaires originaires de l’Abitibi-Témisca-
mingue, Steve Gauthier et Annick Rajotte, sont tous les deux des artisans. Ils trouvaient 
important de mettre de l’avant la créativité et le savoir-faire des Québécois. Tous les pro-
duits qui se retrouvent dans leur commerce sont faits au Québec. Ils ont sélectionné, avec 
grand soin, leurs Coups de Cœur Québécois! De plus, lors de visites dans leur commerce, 
les gens sont invités à récupérer les contenants pour le vrac, une consigne est également 
mise en place. Du côté café, tous leurs contenants et emballages sont écoresponsables.

T.S.C- Votre centre du travailleur
47 ans après sa création, Sylvie Meunier et Rosalie Chaumont ont pris la relève de 
Gaston Saucier, à titre de co-propriétaires de TSC Ville-Marie. Investie avec cœur et dé-
vouement au sein de l’entreprise depuis déjà 28 ans, la grande expérience de Sylvie 
Meunier, jumelée aux stratégies innovantes en communication et marketing numérique 
de Rosalie Chaumont, confèrent à cette relève entrepreneuriale un gage de succès

Pourvoirie Dulong-Outfitter
Une 3e génération a pris la relève de la Pourvoirie Dulong, située à Rémigny. Déjà bien im-
plantée au sein de l’entreprise et ce, depuis de nombreuses années, Kim Dulong a récem-
ment repris le flambeau de la pourvoirie familiale. Depuis, la nouvelle administration s’est 
investie dans la promotion de son offre de service quatre saisons avec la mise en ligne d’un 
tout nouveau site Web ainsi qu’avec une présence dynamique sur les réseaux sociaux.

Fanny Couture, conseillère d’orientation - 
Pratique privée
Membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, madame 
Couture offre maintenant en pratique privée un service d’accompagnement personna-
lisé pour aider à trouver ou retrouver sa place sur le marché du travail ou en formation.

Aux trois Lunes
Aux Trois Lunes est une petite entreprise en développement. Services multiples 
dans le domaine ésotérique, artisanat Wiccan et produits cosmétiques naturels, il 
est possible de contacter l’entreprise via sa page Facebook.

Créations Jass
Jacinthe Marcoux lançait dernièrement sa boutique en ligne. Se décrivant comme 
une bizouneuse professionnelle, elle crée des cartes postales et cartes de sou-
haits avec ses propres photos. Elle répare des meubles en bois, transforme des 
objets inutilisés en petits trésors. Elle est toujours preneuse pour de nouveaux 
défis créatifs.

Fromage au village
Fromage Au Village a fait très bonne figure à la Royal Agricultural Winter Fair, le plus 
prestigieux concours fromager du Canada. L’entreprise de Lorrainville avait 5 fromages 
finalistes au concours pan-canadien. Le Blanc, finaliste dans la classe cheddar moins 
de 3 mois, s’est mérité le 3e prix de sa catégorie; L’Angélus, finaliste dans la classe pâte 
molle croûte fleurie, s’est mérité la 2e place et Le Casimir, finaliste dans la classe pâte 
molle croûte fleurie (de l’auto-concurrence!), s’est quant à lui classé 3e; La Coulée des 
Érables a obtenu le 2e rang dans la classe pâte molle croûte mixte ou lavée; et Le Cœur 
du Village a remporté le seul et unique prix décerné dans la classe fromages aromatisés.

Guillermo Patterson
Après avoir mis son service de montage graphique sur pause, Éric Aumond le relance. 
Besoin d’un montage pour des cartes d’affaires, affiches, correction de photographies 
avec Photosphop, copies DVD d’une collection de VHS, il sera là pour vous aider.

Barbe Broue
Le 9 décembre, la première 24 du Témiscamingue sera disponible. Éloge aux villages 
du Témiscamingue qui permet de visiter 22 villages et une MRC pour rassembler, 
Barbe Broue Microbrasserie lance sa caisse de 20 bières + 4 produits sans alcool. Il 
y en a seulement 500 disponibles.

L’Éden rouge
L’Éden rouge a récemment lancé sa Boutique en ligne. Il est maintenant possible de 
commander leurs produits transformés via leur site Web. La cueillette se fait dans 
des points de ramassage.

Nordvie
La ferme Nordvie a lancé 3 nouvelles gammes de produits, soit des herbes et épices, 
des tisanes ainsi que des sels de finition.

Extrem Boréal
Bernard Flebus d’Extrem Boréal lançait dernièrement un tout nouveau produit, des 
peperettes au paprika fumées à froid. Ce produit s’ajoute aux trois autres saveurs 
de saucissons; Ail et vin rouge, nature et paprika fumé et piment fort.

IGA et le calendrier de l’avent
IGA a lancé pour la période de l’avent un calendrier composé de 15 fromages d’arti-
sans du Québec, issus de 9 fromageries, dont le Fromage au village de Lorrainville. 
L’objectif est de célébrer le savoir-faire québécois des fromagers d’ici

ZOOM 
SUR LES ENTREPRISES D’ICI

Le Reflet a à cœur le développement de notre magnifique 
région et est fier de vous partager, une fois par mois, les 
nouvelles et les bons coups des entreprises d’ici.

Vous avez une bonne nouvelle entrepreneuriale à nous transmettre? 
Écrivez-nous à reflet@journallereflet.com!

https://www.facebook.com/anitahuser1977
https://www.ledenrouge.com/
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Le Cercle de Fermières de Ville-Marie 
Tous les profi ts nets seront remis à la fondation OLO, une œuvre 
caritative soutenue par les Cercles de Fermières. OLO est un 
organisme qui contribue à la santé des bébés à naître et les 
mamans à faible revenu. 

Boite de 12 morceaux 
au coût de 20$.

Le Cercle de Fermières fête sont
100e anniversaire

1921-2021

Grande vente de chocolats Martine 
organisée par

Communiquer avec 
Réjeanne : 819-629-4602

Stella : 819-629-2593
Bibiane : 819-629-3267

AVIS PUBLIC
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

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

QUE lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal portant exclusivement sur le 
budget et le programme triennal d’immobilisations (article 474.2 de la Loi sur les cités 
et villes) qui se tiendra le 21 décembre 2020 à 19 h au lieu habituel des séances, soit à 
la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Ville-Marie situé au 21, rue Saint-Gabriel Sud, les 
membres dudit conseil :

- prendront en considération les prévisions budgétaires pour l’année 2021 et le 
programme triennal d’immobilisations préparé pour les années 2021-2022-2023;

- adopteront les prévisions budgétaires pour l’année 2021 et le programme triennal 
d’immobilisations 2021-2022-2023.

Suivra immédiatement après cette séance, soit vers 20 h, la séance ordinaire du 
conseil.

DONNÉ à Ville-Marie, ce 26e jour du mois de novembre 
2020.

Martin Lecompte

Directeur général et secrétaire-trésorier

Il nous fait plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de 
l’Association des projets éducatifs du Témiscamingue.

Date : mercredi le 16 décembre 2020
Heure : 16 h 30 
Endroit :  Édifi ce Frère-Moff et
  Grande salle
  9, rue Notre-Dame-de-Lourdes
  Ville-Marie 

Un goûter et des rafraichissements vous seront off erts à votre arrivée.
L’assemblée débutera à 17h00.

Veuillez confi rmer votre présence à l’assemblée 
au 819 629-2144, poste 2029, 

ou par courriel apetemisca@hotmail.com 
au plus tard le 13 décembre 2020.

MardiJeDonne 
Chaque acte de générosité compte

Dans le cadre d’une initiative 
mondiale, la Fondation Rideau 
Hall (FRH) et CanaDon demandent 
à tous les Canadiens de faire 
preuve de générosité le mardi 
1er décembre, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la générosité 
et de l’unité.

MardiJeDonne a pour but de 
soutenir les communautés, les 
organisations de bienfaisance et à 
but non lucratif dans le pays et dans 
le monde entier. Cette année, alors 
que nous continuons à lutter contre 
la pandémie de COVID-19, il s’agit 
de trouver les moyens de soutenir 
nos voisins, les petites entreprises 
de nos communautés et ceux qui 
sont en première ligne pour conti-
nuer d’assurer notre sécurité. 

« En pleine pandémie mondiale, 
nous demandons à nos conci-
toyens canadiens de ne pas battre 
en retraite, mais plutôt d’utiliser ce 
MardiJeDonne comme un moyen 
de se rapprocher de leurs commu-
nautés, de leurs voisins et des 
causes qui leur tiennent à cœur », 
a déclaré Teresa Marques, prési-
dente et directrice générale de la 
Fondation Rideau Hall. 

Les Canadiens peuvent 
participer à MardiJeDonne de 
différentes manières :
• En soutenant des causes locales 

et des programmes communau-
taires;

• En faisant un don à leur organisation 
de bienfaisance locale, nationale 
ou internationale préférée;

• En se portant volontaire pour aider 
leurs voisins et les membres de 
leur communauté, tout en respec-
tant la règle de distanciation 
physique;

• En témoignant des raisons pour 
lesquelles elles et ils font des 
dons afin d’encourager les autres 
à faire de même.

Depuis l’éclosion de la COVID- 19, 
de nombreuses organisations 
de bienfaisance ont connu des 
difficultés en raison de l’annu-
lation de leurs évènements de 
collecte de fonds et de l’inter-
ruption des sources de leurs 
revenus, tandis que la demande 
pour leurs services est plus 
forte que jamais. Les Canadiens 
ont répondu avec une extrême 
générosité à l’immense besoin 
de nos communautés. Depuis la 
mi-mars, CanaDon a enregistré 
une augmentation de 139 % 
du nombre de donateurs et une 
hausse de 92 % des dons en 
dollars. Que ce soit par des dons 
ou d’autres formes d’appui, les 
gens ont découvert que donner 
est une façon d’avoir un impact 
positif dans une période où ils 
se sentiraient autrement impuis-
sants. MardiJeDonne est un jour 
où tous les Canadiens peuvent 

célébrer la générosité et conti-
nuer à donner ensemble en cette 

période de besoin sans précé-
dent.
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Contrôleur des fi nances

FONCTIONS:
- Gérer toutes les opérations comptables, y compris la tenue de livres, la gestion de la trésorerie, 

la facturation, les comptes à recevoir, les comptes à payer, la paye, et le grand livre. 

- Enregistrer les budgets de dépenses et de revenus. 

- Veiller à ce que les conciliations bancaires mensuelles soient complétées.

- Préparer et publier les états fi nanciers mensuels en temps opportun. 

- Eff ectuer l’équilibrage des comptes chaque fi n de mois et en fi n d’année. 

- Coordonner la préparation des états fi nanciers annuels et fournir des informations aux 
vérifi cateurs externes pour la vérifi cation annuelle. 

- Assurer le contrôle de la qualité sur les transactions fi nancières et l’information fi nancière. 

- Maintenir le plan comptable et le système de classement du service de comptabilité.

- Maintenir un système de contrôles sur les opérations comptables. 

- Gérer et respecter les exigences liées aux rapports à fournir aux autorités locales, fédérales/
provinciales et assurer la conformité avec la législation fi scale et préparer les relevés annuels 
T4/RL-1. 

- Surveiller et superviser le personnel pour les opérations du service de la comptabilité, et plus 
spécifi quement les systèmes de contrôle et le processus de traitement des transactions afi n 
d’atteindre les buts et objectifs du service.

- Veiller à ce que toutes les données relatives à la paie et que toutes les déductions sur les 
chèques de paie des employés de la bande soient correctement exécutées. 

- Veiller à ce que toutes les données fi nancières et les systèmes sont mis à jour, et produire 
des rapports fi nanciers réguliers et spéciaux et des analyses en fonction des besoins du 
département et du projet. 

- Vérifi e toutes les factures et demandes de paiement, eff ectue des corrections si nécessaire. 

- Prépare les dépôts bancaires, vérifi e les relevés bancaires et les chèques traités et rapporte 
toute anomalie. 

- Prépare les rapports fi nanciers et statistiques pour les gestionnaires, le directeur général, le 
Conseil et pour les ministères et / ou organismes gouvernementaux. 

- Développe et maintient de bonnes relations avec les gestionnaires et les employés de tous les 
secteurs de la communauté de la Première Nation de Long Point. 

- Supervise le service des Finances et s’assure que les employés du service des fi nances 
eff ectuent leurs tâches correctement.

- Eff ectue toutes autres tâches assignées par le superviseur immédiat. 

 
EXIGENCES: 
- Diplôme universitaire en comptabilité ou en administration des aff aires, ou expérience 

professionnelle équivalente et 5 ans d’expérience globale en comptabilité et en fi nances 
combinés. 

- Connaissance approfondie des principes et la procédure comptables,  

- Expérience de la préparation des états fi nanciers, les fonctions du grand livre général et le 
processus de fermeture de fi n de mois / fi n d’année. 

- Excellente connaissance des logiciels de comptabilité ACCPAC.

- Compétences interpersonnelles et en communication élevées. 

- Personne structurée et bien organisée capable de travailler de manière autonome et sous 
pression. 

- Bonnes capacité de communication en anglais et en français. 

- La connaissance de la langue et de la culture algonquine serait un atout. 

DATE LIMITE:  
Toutes les candidatures doivent parvenir à LPFN avant midi, le 18 décembre, 
2020.  Seuls les candidats ayant été retenues lors de la pré-sélection seront 
rejoints pour les entrevues. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, enquete d’antécédents ainsi qu’une 
lettre de présentation de candidature par la poste à : 

112 Kakinwawigak Mikana, P.O. Box 1, 
Winneway, Qc., JOZ 2JO, 

par télécopieur au 819 722-2579
 par e-mail : recruitment@lpfn-aki.ca  

OFFRE D’EMPLOI

Finance Comptroller

The Long Point First Nation in Winneway is seeking to fi ll the position of a Finance 
Comptroller.  Under the supervision of the Director of Finance, the incumbent will 
perform and manage all accounting operations, including some bookkeeping, cash 
management, billing, AR, AP, payroll and the GL as well as ensuring quality control 
over fi nancial transactions and fi nancial reporting.  

Other duties include:
- Record income and expenditure budgets.

- Ensure monthly bank reconciliations.

- Prepare and publish timely monthly fi nancial statements.

- Carry out month-end and year-end balancing of accounts. 

- Coordinate the preparation of the annual fi nancial statements and provide information to 
external auditors for the annual audit.

- Maintain the chart of accounts and the accounting department fi ling system.

- Maintain a system of controls over accounting transactions.

- Manage and comply with local, federal/provincial government reporting requirements and 
ensure compliance with taxation legislation and prepare annual T4/RL-1.

- Oversee and supervise the staff  for the operations of the accounting department; specifi cally 
control systems and transaction processing operations for achieving the department’s goals 
and objectives.

- Ensures that all the data concerning the payroll and all deductions on the band employees’ pay 
cheques are executed correctly.

- Ensures that all fi nancial data and systems are updated, and generates regular and special 
fi nancial reports and analyses as needed by department and project.

- Verifi es all invoices and requests for payment, makes corrections when required

- Prepares bank deposits, verifi es bank statements and processed cheques and reports any 
discrepancy.

- Prepares fi nancial and statistical reports for Council, the Executive Director, Directors and 
Managers, and for Government ministries and/or agencies.

- Develops and maintains good relations with management and employees of all sectors of 
LPFN.

- Oversees the fi nance department and ensures that fi nance clerks are performing duties correctly.

- Performs all other duties assigned by the immediate supervisor.

REQUIREMENTS:
-  Bachelor’s degree in accounting or business administration, or equivalent business experience 

and 5+ years of overall combined accounting and fi nance experience.

-  Thorough knowledge of accounting standards and procedures.

-  Experience preparing fi nancial statements, general ledger functions, the month-end/year-end 
closing process.

-  Excellent knowledge of ACCPAC accounting software. 

-  Strong interpersonal and communications skills.

-  Structured and well organized, capable of working autonomously and under pressure.

-  Good communication skills in both English and French.

-  Knowledge of the Algonquin language and culture would be an asset.

Send resume and covering letter with references, along with Criminal reference 
check, before Friday, December 18, 2020 at noon.

To recruitment@lpfn-aki.ca, 
or by mail at P.O. Box 1, 112 Kakinwawigak Mikana, 

Winneway, QC, JOZ 2JO 
or fax to 819 722-2579.  

Only those selected for an interview will be contacted.

JOB OFFER
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Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Pauline Gagnon Trem-
blay désire remercier tous les parents et amis qui 
lui ont témoigné des marques de sympathie, soit 
par l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès 
de Madame Pauline Gagnon Tremblay, de 
Ville-Marie, âgée de 77 ans, épouse de Paul-An-
dré Tremblay, survenu le 12 novembre 2020. Un 
merci spécial à toute l’équipe des soins palliatifs 

du CISSS-AT de Ville-Marie et aux gens qui ont préparé le repas. Nous 
vous demandons de considérer ces remerciements comme étant une 
marque de reconnaissance personnelle.

Avis public
Consultation des plans d’aménagement forestier intégré opérationnel 
(PAFIO) de l’entente de délégation de la municipalité de Béarn

Du 1er décembre au 4 janvier, vous êtes invités à consulter le PAFIO déposé par la 
municipalité de Béarn au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

Le PAFIO présente les coupes de bois, travaux de voirie et autres activités forestières 
prévus sur le territoire sous entente de délégation (lots intramunicipaux) pour la 
période 2020-2025. 

Vous avez 30 jours pour consulter 
les plans en vous présentant à la 
municipalité de Béarn :

28, 2e Rue Nord, C.P. 369 
Béarn (QC)

J0Z 1G0
819 726-4121

Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h et de 13h à 15h30

Vous pouvez également 
communiquer avec les ingénieurs 

forestiers responsables pour 
expliquer les divers éléments du 
plan et répondre à vos questions. 

Guillaume Lanthier, ing.f. :
581 984-4515

Paul Bouvier, ing.f. : 
819 763-8430

Pour formuler un commentaire ou 
discuter d’un point particulier du plan, 
vous devrez le faire par écrit, en précisant 
vos préoccupations à la municipalité de 
Béarn ou en communiquant avec les 
ingénieurs forestiers responsables au 
plus tard le 4 janvier 2021.

     La parole est à vous!

Off re d’emploi
Reliable Elevators Corporation

New Liskeard

Nous sommes en plein développement et recherchons des chauff eurs long-courriers 
AZ expérimentés pour joindre notre équipe existante.

2 POSTES À TEMPS PLEIN
• Les nouveaux membres de notre équipe desserviraient le corridor Montréal / Québec donc, la 

maîtrise du français parlé est requise.

• Une expérience minimum de trois ans est requise.

• Une expérience avec transport de remorque train double type B, de remorques à benne 
basculante et un engagement à opérer en toute sécurité sont nécessaires.

• Nous nous spécialisons dans la livraison de grains en vrac partout en Ontario et au Québec et 
dans le transport de retour d'engrais en vrac.

• Nous off rons un régime de retraite et de prestations de santé à tous les chauff eurs de camion 
permanents à temps plein.

• Un certifi cat abstrait UVU est requis avant de commencer le travail.

Nous prenons les précautions nécessaires liées à la COVID-19 
pour assurer la sécurité de notre personnel et de leurs familles.

Veuillez transmettre votre CV à dwood@grant.ag
ou contacter Derrick Wood au 705 647-3129

863169 Uno Park Rd, Box 130, New Liskeard, ON P0J 1P0

Monsieur Réal Provencher 
1945 - 2020 

C’est avec grand chagrin que nous vous fai-
sons part du décès de Réal Provencher, notre 
mari et père bien-aimé, survenu à Saint-Jérôme, 
le 6 novembre 2020, à l’âge de 74 ans. Outre 
sa femme, Solange Lépine et ses enfants Chris-
tian Provencher (Julie Pouliot), Dany Provencher 

(Linda St-Pierre) et Julie Provencher (Francis Brunet), il laisse dans le 
deuil ses petites-filles : Carol-Ann, Roxanne, Camille, Mélodie et Samia 
ainsi que ses frères et sœurs : Lucie (feu Rosario Nadeau), Rosa (Camil-
lien Bouchard), Roland (feu Henriette Lemay), Nicole (Georges Auger), 
Gilles (Lucie Dessureault), Sylvio Provencher( Gisèle Falardeau), sa 
belle-mère Clarice Larose,  ses belles-soeurs et beaux-frères : Thérèse 
Lépine (feu Gratien Gélinas), Denis Lépine (Francine Boisclair), Joce-
lyn Lépine(feu Ginette Lessard), Reine-Ange Lambert (Jean-Guy Pou-
drier), Christiane Plante,  neveux et nièces, et des amis très chers. Il a 
oeuvré dans le domaine des scieries et des opérations forestières et sa 
longue carrière s’est déroulée en Abitibi, au Témiscamingue, dans le 
Bas St-Laurent et au Nouveau-Brunswick. Le samedi 5 décembre 2020, 
à 13h, la famille vous accueillera au Complexe Magnus Poirier (Les Sen-
tiers) situé au 2480, Curé Labelle, Prévost. Une cérémonie familiale sui-
vra à 15h. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de 
l’Hôpital de Ste-Agathe ainsi que de La Maison Pallia-Vie de St-Jérôme 
pour les services et soins exceptionnels qui lui ont été prodigués.
«Ta sagesse nous a inspirés, ta présence nous a fortifiés, ta générosité 
nous a comblés et la présence de ton souvenir nous unis. »
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la 
Fondation Pallia-Vie (www.pallia-vie.ca)

VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

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

Journalistes pigistes :
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Lucie Charest, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand
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PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

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

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉE
20 mots et moins

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

A
G

A

La Chambre de commerce Témis-Accord
vous informe de son 

AGA virtuelle qui se déroulera sur Zoom, 
le 9 décembre 2020 à 19h. 

Chaque membre recevra les coordonnées par courriel. 
Pour plus de renseignements : 819 629-8432OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
• À louer : 5 ½, situé au 55, rue Ste-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. Chauff é et eau chaude 

fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 795$/mois
• À Louer : 5½, au 12-C, St-Jean Baptiste Nord dans un sous-sol. Stationnement avec déneigement inclus. Entretien de la pelouse. 

Libre le 1er septembre 2020. 610 $ rien de fourni.  
• Au 55, rue Ste-Anne, local commercial à louer à l’unité.

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

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

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

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

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

Logements à louer

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

Ville-Marie - 3 ½ à louer au Centre-Ville, chauffé/
éclairé, poêle, frigidaire, laveuse et sécheuse 
fournis. Tél.: 819 622-2232

Guigues - 4 ½ au 1er plancher, non-fumeur, pas 
d’animaux, stationnement fournis, libre le 1er déc. 
Tél. : 819 629-4565

Cabane à pêche 5X8, 650$. Motoneige Polaris 
2004 Frontière, 800cc. 4 temps, 750$

Divers à vendre

ERRATUM
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée 
dans le journal du 24 novembre dernier. Dans 
l’article «   La Fondation Émergende sensibilise 
les aînés aux enjeux LGBTQ+ en Abitibi-Témisca-
mingue  » par Moulay Hicham Mouatadid en page 
14, certaines citations ont été attribuées à madame 
Jeanne Beaucham de l’agence TöK Communications 
alors qu’elles sont de monsieur Julien Rougerie, 
chargé de programme à la Fondation Émergence.

VOUS AVEZ DES 
NOUVELLES?
ÉCRIVEZ-NOUS

CONSULTEZ 
notre page
Facebook
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Hockey collégial 
Les Gaillards se portent bien

Malgré l’actuelle période de 
turbulences, l’équipe de hockey 
des Gaillards Hecla Québec se 
porte très bien. Présentement, 
c’est le seul programme de hockey 
collégial D1 du Réseau du sport 
étudiant (RSEQ) à avoir le droit et 
la chance de pratiquer et de jouer à 
travers le Québec.

L’équipe était aussi heureuse de 
souligner l’arrivée d’une toute 
nouvelle entraîneuse adjointe, 
l’hockeyeuse originaire de 
Rouyn-Noranda, Annie Guay. Elle 
vient rejoindre les adjoints Richard 
Schoeneich et Steven Mercier pour 
épauler l’entraîneur chef des Gail-
lards, Maxime Boisclair. Au cours de 
sa carrière d’hockeyeuse, madame 
Guay s’est vu attribué de nombreux 
prix et trophées : deux fois cham-
pionne de la Coupe Clarkson (2008, 
2010); première équipe d’étoiles 
All-Stars de la Ligue canadienne 
de hockey féminin (LCHF) (2009, 
2010); élue la meilleure défen-
seur du circuit lors de la saison 
2009; première équipe d’étoiles 
de la conférence Eastern College 
Athletic Conference 
(2008, 2006)  ; 
nommée meilleure 
défenseur lors de la 
Coupe Air Canada d’Europe 2007; 
deuxième équipe d’étoiles All-Ame-
rica de sélection (2006).

Au cours des dernières semaines, 
l’équipe collégiale a participé à des 

matchs hors concours contre les 
Forestiers midget 3A d’Amos. Dans 
l’optique de préparer la prochaine 
saison, une séance de recrutement 
virtuel est à venir au cours des 
prochaines semaines.

SPORTS ET LOISIRS

* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Format 
Éclair

Info-Témis

En rappel

Bingo

Messe

Mardi 8h et 16h

Mardi 9h et 17h

Mardi 9h30 et 12h

Mercredi 18h

Dimanche
9h30 et 17h30

La nouvelle entraîneur adjointe des Gaillards, Annie Guay. 
Crédit photo : Christian Leduc

Des nouvelles de la LHJMQ
Les 26, 27 et 29 novembre derniers, 
les Huskies de Rouyn-Noranda 
recevaient à domicile le Drakkar de 
Baie-Comeau. Le match du jeudi 
s’est soldé par une défaite pour 
la meute alors que le Drakkar a 
remporté ce premier affrontement 
par la marque de 1 à 0. Les deux 
autres parties de cette série de 3 
se sont mieux terminées pour les 
Huskies puisqu’ils ont gagné l’af-
frontement du vendredi avec un 
score de 6 à 3 et qu’ils ont blanchi 
l’adversaire avec un pointage de 4 à 
0 lors de la partie du dimanche.

Les Foreurs de Val-d’Or rece-
vaient quant à eux la visite de 
l’Océanic de Rimouski les 26, 27 
et 29 novembre. On peut dire que 
les choses se sont moins bien 
passées du côté du Centre Air 
Creebec puisque l’équipe hôtesse 
a connu la défaite à chaque match. 
Celui du jeudi soir fut remporté 
par l’Océanic sur un score de 4 à 
2, celui de vendredi par la marque 
de 6 à 1 et celui de dimanche fut 
également remporté par l’équipe 
de Rimouski avec un pointage de 
5 à 1.
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Des nouvelles de votre 
Club de Motoneige du Témiscamingue!

Quoi apporter pour une randonnée 
de motoneige sécuritaire

La randonnée d’une journée :
1. La première chose à faire est une inspection visuelle de sa motoneige, ça ne prend 

pas de temps et ça peut vous éviter de mauvaises surprises.
2. Assurez-vous d’avoir les pièces de rechange de base :

• Courroie (sachez comment l’enlever et la mettre)
• Bougie (pour un 2 temps)
• Fusible
• Câbles à survolter ou un survolteur compact (plusieurs motoneiges de nos jours 

ne partent qu’au démarreur électrique)
3. On se doit d’apporter les outils de base fournis par le manufacturier et aussi des 

pinces multifonctionnelles (très pratique), une petite scie pliante au cas où le sentier 
serait obstrué par une branche.

4. On se doit aussi d’avoir toujours sur soi :
• Droit d’accès
• Papiers d’assurances
• Permis de conduire
• Carte de sentier
• Téléphone cellulaire 

5. Je recommande toujours de ne jamais partir seul.    

Randonnée de plusieurs jours :

1. Notre pire ennemi est le froid, donc apportez avec vous :
• Gants ou mitaines de rechange
• Bas chauds
• Sous-vêtement (sous-veste ou laine polaire)
• Cagoule.

2. Si par malheur vous tomber en panne dans un endroit isolé, vous serez heureux 
d’avoir apporté :
• Briquet ou des allumettes
• Quelques bâtons allume-charcoal pour vous faire un feu
• De l’essence
• Des barres tendres et des noix.
• Des hot pad pour les pieds et les mains

3. Pour terminer une couverture en aluminium et trousse de premier soin.

La pratique de la motoneige est un sport qui comporte des risques. Garder toujours en 
tête que la pratique de la motoneige doit toujours se faire dans un cadre sécuritaire, 
respecter l’environnement et respecter les autres motoneigistes.

Dû à la pandémie, les refuges seront accessibles seulement en cas d’urgence cette 
année. Merci de votre compréhension.  

Ce sera la responsabilité du motoneigiste de s’informer avant chaque sortie des 
services ouverts sur leur itinéraire pour bien se préparer et éviter de ne pas avoir 
accès à de l’essence, restaurant ou hébergement. En tant de pandémie, les normes du 
gouvernement changent sans cesse. Les restaurants et commerces doivent limiter le 
nombre de personnes à l’intérieur de leur établissement ou certains o� rent seulement 
des repas pour sortir. Donc ce sera très important à chaque sortie de bien vous 
informer ou de vous apporter un petit sandwich au cas où! Bonne randonnée à tous! 

GARAGE
LUC LEBLANC INC.

Mécanique générale • Alignement des roues
Réparation de système d’air climatisé

MICHAEL GAUDET
Propriétaire

DENIS BEAUDOIN
Propriétaire
Service à la clientèle

819 622-0238
Télécopieur : 819 622-0567

59, rue Ste-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B6

garagelucleblanc@tlb.sympatico.ca

Suite questions aux propriétaires 
fonciers :

FORMULAIRE OFFICIEL 3Q
Y a-t-il une raison déterminante qui puisse me convaincre de signer le formulaire 
«  Cession d’un droit de Passage pour un sentier de motoneige » ? 

OUI. Le formulaire offi  ciel « Cession d’un droit de Passage pour un sentier de moto-
neige » a été conçu en coopération avec notre avocat et notre compagnie d’assurance 
afi n d’assurer qu’il soit en accord avec les termes et conditions de la Police d’Assurance 
contre la responsabilité civile de la FCMQ. En ce qui vous concerne, ce formulaire vous 
donne la garantie d’être couvert contre toute poursuite résultant de l’utilisation de sen-
tiers de motoneige sur vos terrains. Si vous ne complétez pas le formulaire offi  ciel ou 
que vous décidez de le modifi er d’une manière ou d’une autre, vous mettez en danger 
votre couverture sous les termes de la police d’assurance. Il est recommandé de sou-
mettre toute remarque particulière à noter, sous forme d’annexe, portant les initiales 
des deux parties, jointe au formulaire

DROITS DE PROPRIÉTÉ 4Q 
En consentant un droit de passage sur mon terrain à un club de motoneigistes, est-ce 
que j’abandonne certains ou tous mes droits comme propriétaire foncier? 

Non. Vous autorisez uniquement le club de motoneigistes à utiliser pendant une cer-
taine période de temps dans l’année, une portion spécifi que de votre terrain afi n d’y 
créer un sentier de motoneige. Vous pourrez continuer à utiliser en tout temps le reste 
de votre terrain selon vos besoins et à votre convenance. Quant au sentier, rien ne 
vous empêche de l’utiliser à votre gré en dehors de la saison de motoneige. Le droit de 
passage que vous avez consenti n’a� ecte pas votre droit de propriété. Vous pourrez 
toujours y mettre fi n en temps utile en ayant recours à la procédure prévue à cet eff et 
dont il est fait mention plus loin en réponse à la 8e question. Évidemment, si vous êtes 
un motoneigiste et êtes membre de la Fédération, vous avez le droit d’utiliser tous les 
sentiers de motoneige entretenus par les clubs affi  liés à la FCMQ y compris celui qui 
passe sur votre terrain.

USAGE DES SENTIERS 5Q 
Lorsque j’off re à mon club de motoneigistes le droit de passage sur mes terrains, ai-je 
des recours pour empêcher l’usage de ces sentiers par d’autres personnes ?

OUI. Le droit de passage que vous o� rez à votre club de motoneigistes autorise uni-
quement le passage en hiver aux seules motoneiges détenant un droit d’accès émis 
par la FCMQ. Selon la loi, aucun autre usager n’est autorisé sur le sentier ou sur toute 
autre partie de votre propriété à quelque moment de l’année que ce soit sans votre 
autorisation. C’est votre club de motoneigistes qui a la responsabilité de patrouiller le 
sentier régulièrement durant l’hiver, d’ouvrir en début de saison et de fermer en fi n de 
saison toute barrière qui puisse exister. Le club se chargera également de placer une 
signalisation appropriée sur le sentier afi n d’indiquer qu’il est réservé exclusivement à 
l’usage des motoneiges et qu’il est interdit aux autres d’y accéder. En tant qu’occupant 
autoriser de cette section spécifi que de votre propriété au cours de l’hiver, votre club 
est également à même d’agir en votre nom quand il s’agit de porter plainte pour infrac-
tion contre toute personne pénétrant sur le sentier sans détenir un droit d’accès.

AUTORISATION 6Q 
Puis-je m’assurer que mon terrain sera utilisé selon mes désirs? 

OUI. Avant de signer le Formulaire « cession de droit de passage pour un sentier de mo-
toneige », n’hésitez pas à contacter le responsable de votre club afi n de lui communi-
quer vos besoins, vos inquiétudes et vos désirs spécifi ques. Il est fortement recomman-
dé au propriétaire de parcourir le sentier suggéré avec le responsable du club afi n de 
spécifi er le parcours exact, la largeur autorisée et la signalisation nécessaire, ainsi que 
pour déterminer des éléments aussi variés que les travaux à eff ectuer ou interdits, les 
barrières à réparer, les champs à délimiter, les récoltes à protéger et les méthodes choi-
sies pour la traversée des cours d’eau. Si vous avez l’intention d’eff ectuer des travaux 
en hiver qui puissent avoir un impact sur le sentier, c’est aussi l’occasion d’en discuter. 
Ces éléments devraient être annotés sur un plan de la propriété, comportant les initiales 
des deux parties, qui sera joint comme annexe à la « cession de droit de passage pour 
un sentier de motoneige ».
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