
Mardi 29 novembre 2022
volume 32, no 47

www.journallereflet.com
D’une rive à l’autre

InauguratIon du projet 
Second Souffle

page 3

Sports et Loisirs

M11B GUS reMporte le toUrnoi  
GilleS laperrière

page 27

Arts et Culture

DU noUveaU aU  
MUSée De la Gare

page 8

Pr
ix

 u
ni

ta
ire

 :
 2

$
 +

 t
ax

es
 │

 A
bo

nn
em

en
t 

an
nu

el
 :

 7
5

$
 +

 t
ax

es

Vente et Service
819  629-2393

1132, route 101
Duhamel-Ouest

28995 $
MS170

motosportvillemarie.com

motosport
Ville-Marie

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération
819 629-2573               78, rue St-Anne, Ville-Marie, Qc, J9V 2B7

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

819 728-2323
www.agrimax.ca

Liberté • Aventure • Évasion
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Toutes les saisons 
sont bonnes  
 pour cotiser

Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.
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De nouveaux logements sociaux pour hommes
Marie-Soleil Legendre | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le lundi 21 novembre dernier a eu 
lieu l’inauguration officielle d’une 
nouvelle Maison Oxygène à Ville-
Marie. Tommy Cousineau, directeur 
général du Groupe Image Abiti-
bi-Témiscamingue, l’organisme qui 

est derrière le projet, ainsi qu’Alex 
Tremblay, directrice adjointe, ont 
annoncé que dès maintenant, la 
Maison Oxygène Second Souffle 
offre cinq unités de logements 
sociaux entièrement rénovés et 
meublés au goût du jour. Ce service 
s’adresse aux hommes qui veulent 
mettre en œuvre un projet de vie 
et qui ont recours aux services du 
Groupe Image. Deux de ces loge-
ments peuvent accueillir un père et 
ses enfants. 

Bien que ce soit un hébergement 

de transition, les personnes qui 
habitent les logements pourront y 
rester pour une durée qui se situe 
entre un an et trois ans. C’est ce 
qui la différencie de la première 
Maison Oxygène du Groupe Image, 

ouverte en 2013, qui peut accueillir 
un père et ses enfants pour une 
durée de trois à six mois.

Le nouveau service inclut des 
rencontres régulières avec des 
intervenants afin d’accompagner 
les hommes dans l’accomplisse-
ment d’un projet de vie, qui peut 
être un retour à l’école, une réin-
sertion sur le marché du travail, 
l’obtention de la garde partagée 
d’un enfant et bien d’autres. 

« Avec la pénurie de logements et 

la hausse accélérée du coût de la 
vie, nous voulions offrir des condi-
tions optimales aux hommes et aux 
pères que nous hébergeons pour 
qu’ils puissent atteindre une auto-
nomie et un bien-être », explique 
Tommy Cousineau. Accompagner 
les hommes dans la recherche de 
logements est devenu une tâche 
difficile alors que le prix de ceux-ci a 
beaucoup augmenté et qu’ils se font 
rares. Le risque pour les hommes qui 
ont de la difficulté à se loger est de 
retourner dans des milieux qui sont 
dangereux pour leur bien-être et qui 
peuvent nuire à leur remise sur pied. 

Le projet a pu se concrétiser grâce 
aux nombreux partenaires financiers 
qui, sensibles à la cause, ont géné-
reusement appuyé le Groupe Image. 

La MRC de Témiscamingue a offert 
un montant de 60 000 $, le CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue a contribué 
à la hauteur de 130 000 $, la Caisse 
Desjardins du Témiscamingue a 
offert 19 000 $ et Bell Cause pour la 
cause a fait un don de 18 000 $. Avec 
d’autres sources de financement, le 
Groupe Image avait un budget d’un 
peu plus de 350 000 $ pour l’obten-
tion d’un bâtiment, l’aménagement 
de logements et l’obtention des 
autres ressources nécessaires.

Le Groupe Image Abitibi-Témis-
camingue est présentement en 
train d’aménager une autre maison 
d’hébergement pour pères et 
enfants à Rouyn-Noranda. L’ouver-
ture officielle de celle-ci est prévue 
au cours de l’automne 2023.

14, Notre-Dame Sud
Ville-Marie, QC  J9V 1X5

819 622-0155

Dre Vicky Caron Chiropraticienne 
Dr Jean-François Larochelle Chiropraticien

Destination

Take-out - 819 629-2917
Salle a manger - 11 a 20 h

Yan Doherty (C.A) Tommy Cousineau et Alex Tremblay

POUR PLUS DE 
NOUVELLES!

www.journallerefl et.com
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Arts et Culture

Une troisième levée de fonds pour la BIAM
Marie-Soleil Legendre | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est le jeudi 1er décembre que se 
tiendra la troisième levée de fonds 
du Rift au profit de la Biennale Inter-
nationale d’Art Miniature (BIAM). 
Dès 17 h, les amateurs d’art sont 

invités à se rassembler au centre 
d’exposition du Rift à Ville-Marie 
où seront exposées environ 150 
œuvres miniatures d’un format 
qui n’excède pas 3 X 4 pouces. 

Les œuvres de certains artistes du 
Témiscamingue et d’autres d’ar-
tistes internationaux, notamment 
des États-Unis, de la Pologne et de 
la France, seront toutes mises en 

vente au coût de 50 $. 

Les potentiels acheteurs 
seront invités à inscrire 
leur nom à côté de l’œuvre 
qu’ils désirent ramener à 
la maison. Dans le cas où 
plusieurs personnes sont 
intéressées par la même 
œuvre, un tirage au sort 
aura lieu en fin de soirée 
pour savoir qui repartira 
avec ladite œuvre. Celles qui 
ne seront pas vendues dans 
la soirée du 1er décembre 
vont être mises en vente 
sur la page Facebook du Rift 
jusqu’à la fin de la période 
d’exposition, soit le 14 
janvier 2023. De cette façon, 
les personnes de l’extérieur 
et celles qui n’ont pas pu se 

déplacer pourront aussi participer à 
la levée de fonds. 

Lors de la dernière édition, en 
2020, qui a eu lieu en contexte 
pandémique, les œuvres étaient 
seulement disponibles en ligne. 
Cela n’a pas empêché la vente de 
70 œuvres miniatures, pour obtenir 
un bénéfice de 3 500 $. 

« Les profits permettent de donner 
un bon coup de main dans l’organi-
sation de la BIAM qui est d’une très 
grande envergure et qui demande 
énormément d’énergie à notre 
petite équipe. Heureusement, 
nous avons des bénévoles en or qui 
rendent l’évènement possible », 
explique Émilie B. Côté, directrice 
artistique et coordonnatrice des 
activités du centre d’exposition du 
Rift. 

La 16e édition de la Biennale Inter-
nationale d’Art Miniature aura lieu 
en 2024. 

Levée de fond 2020 - FB du Rift
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La relance du projet Onimiki
Marie-Soleil Legendre | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les populations de Laniel, Kipawa et 
Témiscaming étaient invitées à une 
soirée portes ouvertes dans le cadre 
de la relance du projet de minicen-
trales Onimiki le 22 novembre dernier. 
L’équipe d’Énergie renouvelable 
Onimiki désirait profiter de cet évène-
ment pour présenter le projet qui est 
encore en développement, proposer 
une démarche de consultation avec 
la population et échanger avec celle-ci 
afin d’entendre les préoccupations 
et commentaires des citoyens. Le 
porte-parole du projet, David McLaren, 
se dit heureux du déroulement de la 
rencontre alors qu’une quarantaine 
de personnes se sont présentées afin 
d’échanger avec l’équipe. Il explique 
que, « cela nous a permis d’identifier 
les préoccupations des gens, de noter 
les commentaires afin d’ajuster nos 
mandats et de bonifier nos projets ».

Monsieur McLaren n’était pas étonné 
d’entendre les préoccupations de la 
population qui ont porté particulière-
ment sur l’environnement, le courant 

de l’eau et l’impact sur les pois-
sons. Ces craintes ont été nommées 
plusieurs fois depuis la première élabo-
ration du projet il y a plus de 20 ans. 
L’équipe souhaite créer un comité de 
consultation afin de continuer d’inclure 
la population dans le développement 
du projet. 

Le projet, qui consiste en l’installation 
de deux minicentrales électriques (la 
première serait située aux abords de la 
rivière des Outaouais et la deuxième, 
à la sortie du Lac Tee) est porté par 
le regroupement des communautés 
des Premières Nations de Kebaowek, 
Wolf Lake et Pekuakamiulnuatsh, ainsi 
que par la MRC de Témiscamingue. 
L’accomplissement de celui-ci repré-
senterait un investissement de l’ordre 
de 200 millions de dollars.

Si les choses se déroulent comme 
prévu, les centrales pourraient débuter 
leurs activités en 2027. Cela inclut 
deux ans pour procéder aux études et 
deux ans pour la construction. « C’est 

un gros projet, ça prend du temps et 
je suis content, dans un sens, parce 
qu’il faut prendre le temps d’étudier 
comme il faut. On parle d’un projet qui 
va durer des années, il faut aussi que la 
population soit au courant de tous les 
paramètres et on se doit d’être le plus 
transparent possible », explique David 
McLaren. 

Bien qu’il soit trop tôt pour estimer 
les retombées économiques exactes, 
on peut lire sur le site Web du projet 
Ominiki que les minicentrales pour-
raient rapporter 1 880 M$ en revenus 
nets à sa première année. Les profits 
seraient partagés entre les trois 
communautés des Premières Nations 
et la MRC de Témiscamingue.

Une carte de Noël unique
Depuis maintenant sept ans, le 
Centre de services scolaire du 
Lac-Témiscamingue (CSSLT) orga-
nise un concours de dessin, à travers 
l’ensemble de ses établissements 
d’enseignement primaire, pour 
illustrer la carte de Noël de l’organi-
sation. Pour l’année 2022, c’est une 
illustration de Sébany Caza, un élève 
de 5e année de l’école de Béarn, qui 

a été sélectionnée. Sébany est très 
fier, et avec raison : son dessin a 
été reproduit sur la carte, qui sera 
envoyée en dizaines d’exemplaires, 
partout à travers le Québec. Félicita-
tions à l’artiste!

Source : Page Facebook du Centre 
de services scolaire du Lac-Témis-
camingue

CELI 2023 

Planifiez tôt
à un meilleur taux

Planifiez dès maintenant votre 
cotisation et profitez d’un taux 
promotionnel de 4 %.

Offre exclusive jusqu’au  
30 décembre 2022.

Détails au desjardins.com/promo-CELI

Photo tirée de la page Facebook du Centre de 
services scolaire du Lac-Témiscamingue

Source photo : site web Onimiki
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JOURNÉES DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
Un MoiS DéDié aUX FeMMeS QUi entreprennent

BRAVO À NOS ADMINISTRATRICES DE LA CCTA

Guylaine Lampron 
Coach de comptabilité et courtière immobilier

Cathy Légaré 
Propriétaire de la Brasserie La Gauloise

Chantal M Tremblay 
fondatrice ITM SA

Mireille Bourque 
Notaire

Annie Couturier 
Courtière hypothécaire

Témis-Accord



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ M

ardi 29 novem
bre 2022 ∙ 7 

Arts et Culture

Mèreveilleux corps 
Marie-Soleil Legendre | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Pendant la période d’exposition du 
25 novembre au 14 janvier 2023, le 
projet Mèreveilleux corps occupera 
l’Espace découverte au Centre d’ex-
position du Rift. Ce projet est une 
collaboration entre la photographe 
Caroline Perron et la Maison de la 
Famille Au Vent du Lac, et expose 
la réalité des femmes en période 
postnatale.

Au départ, ce sont trois étudiantes 
en dernière session de technique 
en travail social du cégep de 
Rouyn-Noranda qui ont approché 
la Maison de la Famille dans le 
cadre d’un cours où elles devaient 
créer un projet d’intervention 
avec un organisme communau-
taire. Ce sont les étudiantes qui 
ont décidé le sujet du projet, 
soit l’image corporelle en post-
partum. Puis, en collaboration 
avec la Maison de la Famille du 
Vent du Lac, l’idée est venue de 
faire un livret de témoignages 
et des photos professionnelles 
comme moyen d’exposer leur 
projet à la communauté comme 
leur cours l’exigeait. « Finalement, 
le projet a pris de l’ampleur et l’or-
ganisme a été mêlé plus que ce 
qu’on avait prévu au départ, mais 
pour des résultats qui valent de 
l’or », explique Lisandre Fradette, 
coordonnatrice de la Maison de la 
Famille. 

Pour prendre les photos des 
mères, l’équipe derrière le projet 

a fait appel aux services de Caro-
line Perron. « Je connaissais le 
travail de Caroline et c’est devenu 
un choix logique une fois qu’on 
a eu l’option de faire affaire avec 
elle », explique Lisandre Fradette. 

De son côté, Caroline Perron 
est heureuse d’avoir été choisie 
pour participer au projet. La 
photographe originaire de 
Ville-Marie exerce maintenant 
principalement à Montréal pour 
des contrats commerciaux et 
corporatifs. Elle a par exemple 
eu des contrats du Collège de 
médecins et de l’Ordre des phar-
maciens du Québec, ainsi qu’un 
partenariat avec la Société de 
développement commercial de 
Verdun. « Avec mon passé d’in-
tervenante, j’étais contente de 
faire un projet rempli de sens. Il 
y a des femmes qui ont participé 
pour qui ça a pu apporter du positif 
de participer à un projet collectif 
comme celui-là. Mon but a été 
de montrer la réalité. Ce n’était 
pas d’embellir ou d’enjoliver », 
explique-t-elle. La photographe a 
aussi participé à d’autres projets 
portant sur la diversité et l’image 
corporelle dans le passé. 

Au final, ce sont 18 photos en noir 
et blanc qui ont été retenues et 
placées dans l’Espace découverte 
au centre d’exposition du Rift, 
accompagnées du livret de témoi-
gnages. 

>
11

98
05

7

Caroline Perron et Lisandre Fradette
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Arts et Culture

Le musée de la Gare renouvelle son exposition permanente
Marie-Soleil Legendre| Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’exposition permanente du Musée 
de la Gare sera prochainement 
renouvelée. La prochaine exposi-
tion devrait porter le nom de Plus 
grand que nature. « L’exposition 
veut dévoiler la ténacité, l’unicité, 
la fierté et la pensée visionnaire 
qui furent les valeurs fondatrices 
encore perceptibles aujourd’hui à 
Témiscaming et qui sont représen-
tées par le symbole qu’est la gare », 
explique Marie-Pier Valiquette, 
directrice générale du musée situé 
à Témiscaming. 

Fidèle à sa mission de diffuser, 
préserver et faire revivre le patri-
moine matériel et immatériel de 
Témiscaming, l’exposition Plus 
grand que nature promet de mettre 
en valeur le parcours unique de la 
ville et de céder une place à la voix 
des communautés autochtones et 
des femmes.

Bien que le projet soit encore en 
développement, on sait que l’ex-

position sera disposée en trois 
sections. Dans la première, une 
ligne du temps sur le pourtour de 
la salle principale qui démontre 
l’évolution de Témiscaming et la 
survie des valeurs et de l’identité 
de sa population depuis l’époque 
des pionniers jusqu’à l’époque 
contemporaine. Dans la deuxième 
section, attenante à la première 
et en lien avec la ligne du temps, 
les visiteurs vont retrouver des 
panneaux tactiles interactifs. Des 
dispositifs d’interprétation seront 
aussi installés à l’extérieur, sur la 
piste cyclable qui borde le musée. 
Pour la troisième section, plus 
intimiste, le musée compte offrir 
une expérience immersive dans 
l’effervescence des activités de la 
gare vers la fin des années 1920. 
Dans cette section, tous les sens 
du visiteur seront stimulés grâce 
à des techniques de muséologie 
telles que la réalité augmentée, le 
mapping, l’ambiance sonore et la 
diffusion d’odeurs.

Pour compléter l’exposition et 
la rendre accessible au public 
scolaire, une trousse pédago-
gique numérique et bilingue sera 

élaborée avec le ministère de 
l’Éducation, convenant aux trois 
cycles du primaire et au secon-
daire. 

Photo tirée de la page Facebook du Musée de la Gare



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ M

ardi 29 novem
bre 2022 ∙ 9 

#achatlocal2022

Magie des

Fêtes
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L’OREILLER CERVICAL 
Le seul oreiller disponible

qui s’adapte selon votre 

physionomie et votre

posture de sommeil.

Hypo-allergène, 
Hypo-bactérien,

lavable!

Sur rendez-vous,
tél. : 819 622-0155L’oreiller Cervical Ortho-Cerv et chiroflow, 

un cadeau idéal pour tous!

Oreillers pour 
ENFANTS 

DISPONIBLES! Dre Vicky Caron Chiropraticienne 
Dr Jean-François Larochelle Chiropraticien

819 622-0155

Bijouterie Falardeau
29, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville
819 625-2148

Grand
Choix

de montres
en acier 

inoxydable

Grande variété de
 bijoux en acier inoxydable

Grand Choix
de bijoux en or 10K, 2 et 3 tons

Depuis 60 ans à votre service! 1962-2022

B I J O U T E R I E

Falardeau

Venez nous rencontrer au 
104, rue Ontario, Notre-Dame-du-Nord

Tél. : 819 723-2256

Diagnostic de la dureté 
de votre eau 

MODÈLE 
AQUAMASTER 900 

service...

qualité...

fi abilité...

Centre Laitier ltée
les spécialistes de l’eau au Témiscamingue 
depuis plus de 40 ans

Pour le traitement d’eau économisez
150$ sur le démarrage et recevez 
10 sacs de sel 20 kg GRATUITS.

afi n de vous proposer le système 
de traitement d’eau spécifi que 

à vos installations.

Aussi disponible en magasin : 
Pompe submersible, pompe à jet 

et pompe à piston

Nos bureaux seront fermés du 23 décembre à midi au 2 janvier 2023 inclusivement.

Pendant cette période, seulement le service d’urgence sur appel sera maintenu.
Joyeuses Fêtes à tous! 

SPÉCIAUX D’AVANT 
LES FÊTES

Jouets érotiques, lingerie, articles pour fumeurs,...

Heures d’ouverture 
Mardi au Jeudi : 10h à 17h30 

Vendredi : 10h à 18h 
Samedi : 11h à 16h 

www.fantaisieetromance.ca

Tout pour le plaisir!
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Visitez le : http://www.temsucre.com 
pour avoir la liste de tous nos produits!

POUR NOËL, 
pensez à offrir un panier 
cadeau TEM-SUCRE!

Toute l’équipe de l’Érablière Tem-Sucre 
vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes!

405, montée Letang TÉMISCAMING

De tout pour
les Fêtes! 

819 627-3326
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EBERT WELDING LTD
883275 Autoroute 65 Est New Liskeard (On) 
Tél. : 705 647-6896 - Sans frais : 866 476-6899
Courriel : info@ebertwelding.com

Merci 
de votre

 confi ance 
et de votre 
partenariat!

En vente à la 
fromagerie ou 

chez votre 
marchand préféré

Le Fromage au Village
(83, rue Notre-Dame Ouest • Lorrainville) 

819 625-2255

DIFFÉRENTS FROMAGES 
pour tous les goûts!

AVEZ-VOUS GOÛTÉ À NOTRE 
NOUVEAU CHEDDAR FUMÉ?
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SANS 
ÉLECTRICITÉ

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

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

disponibles en magasin

OUTILS &

À partir de

COMPRESSEUR
À AIR
#8449C 16999 $

SCIE CIRCULAIRE
KING
#8307N

6999 $

ENSEMBLE D’OUTILS 
OSCILLANTS 30MRX
(électrique ou sans fi l) 

 * Visitez notre page Facebook 
 pour nos SPÉCIAUX et beaucoup 

plus!

Tél. :  819 625-2125

info@materiauxjolette.ca

55$

Offrez une carte cadeau!
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Venez voir notre inventaire de Noël ! 
Couronnes, décorations, guirlandes, etc!

Ouvert 7/7 jusqu’à 17h30
Ser� ce b	 ingue

Tournez à gauche aux lumières de New Liskeard...
seulement 15min de là!

Des livres d’ici à mettre sous le sapin

boutique au 22, rue Ste-Anne, Ville-Marie 
visitez le zailees.com
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Préparez-vous à offrir 
DE SUPERS CADEAUX 

et à économiser chez

26, des Oblats Nord, Ville-Marie      

 Tél. : 819 629-2474

Tout ce dont vous avez 
besoin pour la maison

Décoration 
intérieure/extérieure

Plus grand choix de 
jouets et de jeux de 

société

Vous trouverez plein d’idées-cadeaux pour 

le cowboy en vous et votre cheval!

-Service de cordonnerie

-Rembourrage
-Réparation de toile à bateau et siège de motoneige

-Et plus encore!

Passez nous voir!
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Nos nouvelles boîtes dégustations 
NORDIK et RÉGIONALE sont des 
partenaires de choix pour un 
moment en famille ou pour montrer 
à une personne qu'on pense à elle!  

Tu es dernière minute? 
Tu as oublié le bas de Noël? 
Reeeeelaaaaaxeeeee, on est là pour toi!  

Pour le bas de Noël, choisis une 
carte-cadeau pour notre boutique : 
plaisirs gourmands assurés!

Pss stt  : 
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LE TEMPS DES FÊTES : 
CE QUI COMPTE C’EST D’ÊTRE 
TOUS RÉUNIS AU TÉMISCAMINGUE 

Crédit photo :  Yan Kaczynski

MRC T

Moulay Hicham Mouatadid 
Agent de développement a� ractivité et rétention – MRCT 

Pour plusieurs, le temps des fêtes représente un retour 
chez soi, un moment d’arrêt pour cet agréable moment de 
ressourcement par excellence. Ce� e période de l’année 
reste le meilleur choix pour les retrouvailles familiales, 
mais aussi un temps de connexion avec les richesses 
naturelles que possèdent le Témiscamingue. Il s’agit 
également d’un moment précieux pour se poser diverses 
questions, notamment celles liées à un éventuel retour en 
région : s’installer � nalement chez soi ou inviter les autres à 
découvrir ce petit bijou de chez nous. 

Ici, au Témiscamingue, nous o� rons un monde de possibilités, 
et les relations humaines constituent l’essence même de 
notre développement. C’est pourquoi, c’est un milieu où il 
y a mille et une façons de faire renaître ses passions et de 
s’ancrer dans son environnement, car chez nous, c’est Là 
où on vit ! 

Vivre au Témiscamingue est un projet momentané ou de 
toute une vie ! Non seulement qui va faire la di� érence dans 
votre destin, mais surtout une valeur ajoutée à la qualité de 
vos habitudes quotidiennes. Ici, chez nous, l’humain et la 
nature forment une chorale rassembleuse et libératrice. 

Pour trouver tout ce qu’il vous faut afin de 
mener merveilleusement votre projet de vie au 
Témiscamingue, veuillez consulter notre site Web 
www.vivreautemiscamingue.com et/ou s’adresser 
directement à Moulay Hicham Mouatadid, notre 
agent de développement en attractivité et rétention 
au agentretention@mrctemiscamingue.qc.ca et/ou 
819 629-2829 poste 261.

L’APPARTENANCE ÇA SE 
MANIFESTE ! 
L’offrir en cadeaux ou l’avoir chez soi, plusieurs 
objets et outils promotionnels du territoire sont 
déjà disponibles via la boutique en ligne sur le site : 
www.vivreautemiscamingue.com/boutique/

DES NOUVEAUTÉS À VENIR!
Cet automne, vous pouvez vous procurer des tasses en 
métal ou en céramique, des cotons ouatés de différentes 
couleurs, des tuques, des verres de randonnée, des 
bouteilles et plusieurs types de sacs et bien plus encore…

D’autres articles s’ajouteront au cours des prochaines 
semaines, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
boutique ou à nous suivre via notre page Facebook.
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NOUS AIDONS LES CLIENTS 
DANS LEURS PROJETS DE A À Z

- Électroménagers
- Mobiliers de salon, de cuisine et de 
chambre, incluant les chambres pour bébé

- Matelas, draps, douillettes et décorations
- Plan et rénovation
- Céramique, couvre-planchers en tout 
genre et peinture

- Toiles Altex
- Produits salle de bain Zitta

Nouvellement redevenue une entreprise familiale
propriétaires Nancy Cardinal & Christian Roy

RDV sur demande en dehors des heures d’ouverture

Pour un bas de Noël bien rempli
Joyeuses fêtes

Ameublement Papeterie Librairie Jeux et cadeaux Informatique

SERVICES INFORMATIQUES LOGITEM INC.
26H, des Oblats Nord, Ville-Marie

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

� e Wine Place

20 Whitewood Ave.
New Liskeard, Ontario
705 647-9711

Andy Ringuette
Owner

thewineplace@outlook.com

La Place du Vin

Nous parlons français

INGRÉDIENTS :

• 1,8 kg (environ 4lb) de côtes levées de 
dos de porc

Pour la sauce :
• 250 ml (1 tasse) de miel
• 125 ml (1/2 tasse) de ketchup
• 125 ml (1/2 tasse) de sauce soya
• 2 à 3 gousses d’ail hachées

Visitez notre SITE INTERNET 
www.mielabitemis.com

PRÉPARATION :

1. Couper les côtes levées entre chaque os.
2. Dans une grande casserole, déposer les côtes levées et couvrir d’eau 

froide. Porter à ébullition, puis cuire de 20 à 30 minutes en écumant 
quelques fois. Égoutter.

3. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce.
4. Déposer les côtes levées dans un grand plat de cuisson et couvrir de sauce. 

Remuer pour bien enrober les côtes levées de sauce. Couvrir le plat et 
laisser mariner au frais de 2 à 4 heures, en retournant les côtes levées une 
fois.

5. Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
6. Cuire les côtes levées au four 30 minutes à découvert, jusqu’à ce que la 

chair se détache facilement de l’os. Servir avec la sauce contenue dans le 
plat.

Spare ribs sucrés au miel

** Source : www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/plats-principaux/porc/spare-ribs-sucres-au-miel/

Tél. : 819 728-2087
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Joyeux Noël
Gardez la magie de Noël en 

achetant localement. 
Continuez d’aider à faire grandir votre communauté en 

magasinant chez vous!

Demandez et achetez des produits régionaux.  

Soutenez les marchands locaux en vous procurant des chèques-cadeaux à un 
commerce comme à un restaurant, un salon de coiffure ou encore un garage.

www.tsacc.ca #IciPourVous
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Société

1er décembre 2022
Avec vos médias du 

Témiscamingue :

La 
guignolée 

des 
médias

de 7h à 9h
de 11h30 à 13h30

et de 15h30 à 17h30

À TOUS NOS BÉNÉVOLES, 

MERCI!

Journée internationale des bénévoles
5 décembre

** Une partie de l’équipe des bénévoles

Mieux accueillir les personnes 

handicapées, ce n’est pas si compliqué!
Alexandra Cotten

Le samedi 3 décembre prochain, 
comme chaque année, aura lieu 
la Journée internationale des 
personnes handicapées. La célé-
bration annuelle de cette Journée a 
été proclamée en 1992 par la réso-
lution 47/3 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Elle vise à 
promouvoir une compréhension des 
questions de handicap et à mobiliser 
un soutien à la dignité, aux droits et 
au bien-être des personnes handica-
pées.

Cette année, le thème de la journée 
est: Mieux accueillir les personnes 
handicapées, ce n’est pas si 
compliqué! L’objectif est entre autres 
d’avoir un moment afin d’échanger et 
de sensibiliser sur plusieurs aspects 
de la vie d’une personne vivant 
avec un handicap. Cette année, une 
formation est également offerte 
sur le thème « mieux accueillir les 
personnes handicapées » via le site 
Web.  

La Journée internationale des 
personnes handicapées sera souli-
gnée par l’Association des Parents 
d’Enfants handicapés du Témisca-
mingue (APEHT) tout au long de la 
semaine. « Nous remettrons aux 
participants un petit cadeau, nous 
mettrons en place des cafés-discus-
sion sur le sujet et nous irons dîner au 
restaurant le mardi », explique d’en-
trée de jeu Tania Rouillier, directrice 
générale de l’APEHT. « Il y aura égale-
ment une soirée inclusive samedi 
soir à Rouyn-Noranda, organisée 
par la Ressource pour personnes 

handicapées Abitibi-Témiscamingue 
(RAPHAT) et l’Association régionale 
de loisirs pour personnes handica-
pées de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ARLPHAT). » L’organisme est 
toujours à la recherche de parte-
naires du milieu afin de favoriser 
l’inclusion sociale et familiariser les 
entreprises d’ici à la réalité des gens 
d’ici. « Nous sommes également en 
développement d’un service de répit 
à la demande qui nécessitera certai-
nement la collaboration du milieu », 
ajoute madame Rouillier.

Chaque personne vivant avec un 
handicap a des besoins différents. 
Bien que certains besoins soient 
liés directement à leur handicap, un 
besoin que tous ont en commun, 
c’est bien sûr l’acceptation. L’ac-
ceptation passe par l’accessibilité 
universelle, la considération et l’en-
traide. Selon Tania Rouillier, ce qui 
est le plus enrichissant dans le fait 
de travailler auprès des personnes 
vivant avec un handicap, c’est 
qu’elles ont tout autant à nous 
apprendre que nous pouvons leur en 
apprendre. « Ce sont des personnes 
reconnaissantes qui aiment vivre de 
belles expériences. Lorsque l’on en 
vit avec eux, je ne pourrais jamais 
dire [quels] yeux pétillent le plus, les 
nôtres ou les leurs ! », termine-t-elle.

La Journée internationale des 
personnes handicapées rappelle 
l’importance de rendre nos commu-
nautés plus accessibles, équitables 
et inclusives. Chacun a son rôle à 
jouer pour y arriver.

APEHT - Gracieuseté de Tania Rouillier

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-des-personnes-handicapees.html
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Sports et Loisirs

Le but du voyage 
voir des équipes sportives professionnelles

Dominique Roy | journaliste de l’Initiative du journalisme local

Blue Jays et Raptors
Louis-Philippe Beaulieu est un 
passionné de sports. L’an dernier, 
il a vu les Canadiens à Montréal; 
cet été, les Blue Jays à Toronto; 
cet automne, les Raptors à Toronto; 
et cet hiver, il prévoit se rendre à 
Ottawa pour encourager les Séna-
teurs. Le 26 août, il était au Centre 
Rogers, avec des amis, pour voir les 
Blue Jays de Toronto affronter les 
Angels de Los Angeles. Même si 
les Blue Jays se sont fait lessiver 12 
à 0, Louis-Philippe Beaulieu adore 
l’ambiance qui se dégage de ces 
matchs professionnels. Son billet 
payé 130 $ lui a permis d’être bien 
placé pour voir la partie. La défaite 
écrasante de l’équipe de baseball 
torontoise a incité de nombreux 
spectateurs à quitter le stade avant 
la fin, un avantage pour le jeune 
Témiscamien qui a pu s’avancer 
et prendre un siège vacant, collé 
directement sur le terrain de base-
ball. Deux mois plus tard, c’est à un 
match de basketball de la NBA qu’il 

a assisté. Il est retourné à Toronto 
pour voir les Raptors contre les 
76ers de Philadelphie. « J’aime 
pas mal tous les sports. Quand j’ai 
une chance d’aller voir une game 
professionnelle, je ne peux pas 
dire non à ça, surtout que c’est à 
Toronto. C’est ça qui m’a surtout 
motivé. En plus, c’était contre les 
76ers qui ont deux des meilleurs 
joueurs de la ligue, James Harden 
et Joel Embiid. Je n’avais comme 
pas le choix d’aller les voir. » Son 
billet lui coûtait 230 $, un montant 
qui en valait la peine, selon lui, 

étant donné l’emplacement de 
choix pour assister à cette victoire 
des Raptors avec un résultat de 
119 à 109. « C’était malade. C’était 
plein de monde. La musique est 
vraiment forte. Il y a vraiment beau-
coup d’ambiance. »

CF Montréal
De son côté, Jordan Bastien est 
allé voir du soccer, soit le CF 
Montréal qui affrontait le New 
York City FC en demi-finale de la 
conférence de l’Est de la MLS. Le 
match avait lieu au Stade Saputo 
de Montréal le 23 octobre dernier. 
« J’ai commencé à les suivre [les 
joueurs du CF Montréal] cette 
année puisqu’ils avaient une très 
bonne équipe et ils étaient dans les 
meilleurs de la ligue. Ils ont perdu 
3-1. Ils perdaient 2-0 à la demie et 
ils avaient encore de très bonnes 
chances. On croyait à la remontée 
puisqu’ils dominaient en première 
demie. Ils perdaient finalement 3-0 
quand un joueur du CF Montréal 

a marqué, mais il était trop tard. » 
Cette défaite a mis fin à la saison 
du club de soccer québécois, un 
moment de déception pour Jordan 
étant donné que le club était classé 
au 2e rang de la saison régulière. 
Coût du billet pour ce match en 
parcours éliminatoire : 167 $. 

Lights, Summer League et Blue 
Jays
En plus d’avoir accompagné 
son ami Jordan au match du CF 
Montréal le 23 octobre dernier, 
Jérémie Poudrier a eu l’occasion 

cet été de vivre d’autres expé-
riences sportives. « En voyage à 
Las Vegas avec ma famille, j’en 
ai profité pour voir un match de 
soccer des Lights de Las Vegas 
qui jouent dans la United 
Soccer League, un niveau 
plus bas que la MLS du CF 
Montréal. C’était le 2 juillet 
et les Lights ont perdu 
1-0 contre Detroit City 
FC. C’est la deuxième fois 
que j’aillais voir les Lights. 
L’ambiance au Cashman 
Field est toujours impres-
sionnante. Ça commence 
dehors avec un tailgate 
party avant chaque match. 
Pour 20 $ US, on avait de 
très bons sièges. » Toujours 
à Las Vegas, il a assisté à 
deux matchs de basketball 
de la Summer League, la 
pré-saison de la NBA qui met 
en vedette les recrues et 
les jeunes joueurs de banc. 
« C’est la première fois que 
j’assistais à du basketball 
professionnel. Il y avait 
beaucoup de monde. L’am-
biance, ça ressemble un 
peu à celle du hockey. Pour 
25 $ US, on pouvait s’asseoir où on 
voulait et changer de place comme 
on voulait. J’ai vraiment aimé ça. » 
Enfin, de Las Vegas, il a pris l’avion 
pour la Californie afin de voir deux 
matchs des Blue Jays contre les 
A’s d’Oakland. Le 5 juillet, les Jays 
ont perdu 3-5, et le lendemain, 
ils ont gagné 2-1. « C’est un vieux 
stade avec une équipe qui n’attire 
plus vraiment les foules. On avait 
des billets à 60 $ US, collés sur 
l’abri des Jays. J’étais surpris de 
voir autant de partisans des Jays. 
Je pensais être un des rares avec 
mon gilet, mais non, il y en avait 
autant que pour les A’s. L’endroit où 
est situé le stade, c’est vraiment 
pas un quartier chic. C’est vieux, 
c’est sale, plein de déchets partout, 
beaucoup d’abris d’itinérants et de 
gens louches. On nous a prévenus 
de ne pas marcher de l’hôtel au 
stade parce que ce n’est pas sécu-
ritaire. Mais je suis content d’être 
allé là et d’avoir vu le stade parce 
qu’il y a de plus en plus de rumeurs 
au sujet du déménagement des 
A’s. Avec tous les matchs que j’ai 
vus, c’était vraiment nice comme 
voyage. »

Équipe canadienne de volley-
ball
Madeline Falardeau s’intéresse 
plus particulièrement au volley-ball. 
Au début du mois de juin, la joueuse 

du Mouvement Tamia est allée à 
Ottawa, avec quelques membres 
de sa famille, pour assister à un 
match de volley-ball masculin de 
niveau international alors que le 
Canada affrontait l’Italie. « Ce fut 
un match extrêmement serré, 
rempli de rebondissements. Je 
ne me rappelle plus exactement 
du pointage final, mais l’Italie a 
vaincu le Canada. » Comme Made-
line a l’habitude de compétitionner 
contre des filles, le fait de voir 
jouer des hommes, cette fois, lui 
a permis de se familiariser avec 
une autre facette de ce sport. 
« Sur place, nous avons croisé un 
coach des Astrelles [du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue] que nous 
connaissons bien, mes cousines 
et moi, et nous avons eu la chance 
d’aller avec lui nous asseoir dans 
la section V.I.P., juste en arrière du 
terrain des joueurs. J’ai donc adoré 
pouvoir assister à mon sport, qui 
est ma passion, mais aussi d’avoir 
pu le voir d’aussi près. En étant si 
près, je pouvais voir chaque détail 
de chaque mouvement des joueurs 
professionnels. » Coût du billet : 
environ 80 $. 

Louis-Philippe Beaulieu (deuxième à partir de la droite) avec 
ses amis au Centre Rogers à Toronto.

Madeline Falardeau et Jorane Moreau (de Laverlochère) en 
compagnie du capitaine de l’équipe canadienne de volley-ball.
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AVIS PUBLIC
La Ville de Ville-Marie désire recevoir des soumissions en vue de la conclusion d’un 
contrat avec une fi rme qualifi ée pour les services professionnels en architecture et en 
ingénierie dans le cadre du projet de réaménagement de l’hôtel de ville de Ville-Marie. 
Les services à être fournis par l’Adjudicataire devront être conformes au contenu du 
présent appel d’off res.
Les documents de soumission seront disponibles dès le 29 novembre 2022 sur le 
système électronique d’appel d’off res du gouvernement du Québec (SEAO) qui 
détermine leurs conditions d’émission. Les intéressés peuvent s’adresser à un 
représentant du SEAO au numéro de téléphone 1 866 669-7326 ou en consultant le 
site Web : www.seao.ca
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation de cet organisme.
Attention : Notez que seuls les documents exigés aux termes du présent appel 
d’off res doivent être remis avec la soumission, de manière à éviter toute situation qui 
entraînerait que la soumission soit restrictive ou conditionnelle.
Les soumissions seront reçues au plus tard le 2 février 2023 à 11 h 00, au bureau de 
la Municipalité situé au 21, rue Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie, (Québec) J9V 1A1, et y 
seront ouvertes publiquement le même jour, à 11 h 15, en présence d’au moins deux 
(2) témoins.
Le choix du Soumissionnaire retenu est fait suite aux recommandations d’un comité de 
sélection, selon les critères d’évaluation décrits aux documents d’appel d’off res.
Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, les compagnies 
et les corporations qui ont un établissement d’entreprise au Québec ou dans une 
province ou un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés applicable 
aux municipalités soit l’Accord sur le libre-échange canadien (ALEC), l’Accord 
de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG).
Toute personne intéressée ou groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication visé par le présent appel d’off res (ou son représentant) peut 
porter plainte à la Municipalité relativement à ce processus jusqu’à la date limite de 
réception des plaintes indiquée sur SEAO.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le plus haut 
pointage, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à 
l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires dans le cas du rejet de l’une ou de 
toutes les soumissions.

Donné à Ville-Marie, ce 29 novembre 2022.
_____________________________________________
Karine Demers, directrice générale
Ville de Ville-Marie

Faire avancer nos projets et notre territoire 
LA MRC ADOPTE UN BUDGET DE PLUS 

DE 15 M $ POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Le mercredi 23 novembre dernier avait 
lieu la séance mensuelle du conseil 
de la MRC où l’adoption du budget 
de l’organisation a occupé une place 
prépondérante. L’octroi d’un important 
contrat en sécurité incendie, de même 
que l’autorisation pour quelques projets 
ont également retenu l’attention.

Faits à noter entourant le budget 
2023
Lors de la rencontre, les élus ont adopté 
le budget de la MRC pour l’année 
2023. Voici les éléments majeurs de ce 
budget :

•	Un	 budget	 totalisant	 15	 800	 000	 $,	
soit une hausse de 16,2 % comparati-
vement à l’an dernier, principalement 
en raison de la disponibilité d’enve-
loppes importantes pour la réalisation 
de projets en cours ou à venir (en 
attractivité et accueil, au niveau 
du patrimoine, en développement 
économique);

•	Une	 indexation	 du	 budget	 global	 de	
7,6 %, sauf au niveau des postes 
budgétaires pouvant être calculés au 
réel;

•	Une	 indexation	 de	 4,6	%	de	 la	 poli-
tique salariale;

•	La	 gestion	 des	 matières	 résiduelles	
représente 26 % du budget, soit des 
dépenses de 4 100 000 $;

•	Une	 affectation	 des	 surplus	 de	
1 000 000 $;

•	Pour	l’année	2023,	l’équipe	de	la	MRC	
sera composée de 43 employés, dont 
3 nouvelles ressources.

« Nous poursuivons sur la lancée 
que nous nous sommes donnés de 
renforcer la notoriété du Témisca-
mingue, de consolider les assises du 
développement de notre territoire et 
de poursuivre les actions qui répondent 
aux besoins de notre monde, de nos 
entreprises et de nos organisations », 
exprime la préfète de la MRC, Claire 
Bolduc. « Ce qui importe vraiment est 
de maintenir le cap et de poursuivre 
notre travail. Nous portons toujours 
cette vision ambitieuse mais concrète 
du développement du Témisca-
mingue », a-t-elle ajouté.

Le document présentant le budget de 
la MRC de Témiscamingue est dispo-
nible sur le site Web de la MRC.

Un nouveau système de radio 
communication en incendie
Afin de répondre à un enjeu important, 
les élus ont octroyé un contrat à Orizon 
Mobile pour l’installation et la mise en 
service d’un système de radio commu-
nication pour les services incendie 
du territoire. C’est une somme de 
807 430 $ qui sera consentie pour ce 
projet, provenant de l’enveloppe COVID 
de la MRC. Cette enveloppe a été prio-
risée pour soutenir des dépenses en 
lien avec les mesures d’urgence. À 
noter que ce nouveau système sera 
aussi utilisé pour le service de collecte 
des matières résiduelles.

« Doter nos services de moyens de 
communication efficaces et perfor-
mants était devenu un impératif. La 
décision d’hier résulte d’un travail précis 
et appliqué! » d’affirmer la préfète.

Faits saillants de la rencontre
•	Les	élus	ont	été	mis	au	fait	de	la	situa-

tion de l’itinérance qui s’accentue sur 
le territoire témiscamien.

•	Une	 autorisation	 a	 été	 donnée	 pour	
l’octroi d’un mandat visant à décliner 
l’image de marque du territoire au 
niveau agricole et agroalimentaire.

•	L’enjeu	 du	 transport	 collectif	 a	 été	
porté à l’attention des élus afin 
d’évaluer comment le milieu muni-
cipal peut participer davantage aux 
réflexions territoriales entourant cette 
problématique.

•	La	 signature	 de	 la	 première	 entente	
sectorielle en développement culturel 
pour l’Abitibi-Témiscamingue a été 
entérinée; cette entente permettra 
la réalisation d’actions culturelles à 
l’échelle régionale.

•	Un	 appui	 a	 été	 donné	 à	 la	 ville	 de	
Témiscaming pour la mise en place 
d’un service de garde en commu-
nauté.

La dernière séance du conseil pour 
l’année en cours aura lieu le mercredi 
21 décembre 2022.

Consultez
Votre Journal Virtuel

https://www.mrctemiscamingue.org/wp-content/uploads/2022/11/202211-Presentation-budget_2023.pdf


24
 ∙

 M
ar

di
 2

9 
no

ve
m

br
e 

20
22

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

La voix du Témiscamingue

Ma région

Ma musique

Ma radio

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

La famille de madame Maria Goulet 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 Maria Goulet, de Ville-Marie, âgée de 77 ans, 
survenu le 15 novembre 2022. Nous vous demandons de 
considérer ces remerciements comme étant une marque de 
reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

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

Journée internationale des bénévoles
5 décembre

MERCI
 à l’équipe du Projet Retour à l’école 

pour votre travail 

Mathieu Presseault, Sarah Caron, Mireille Lepage et Robert Lucas.

SUIVEZ-NOUS
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Lot de 260 CD de Country avec photos 
laminées des chanteurs et photos laminées 
des Hors la loi. Demande pour Jay. Pour 
beaucoup plus d’information : 819 629-5942.

Achetons terres à bois au Témiscamingue, Bois 
mature ou pas, pour aménagement forestier. 
Bertrand Quentin, ing.f., Bertrandquentin60@
gmail.com. Pour plus d’information : 418 576-4600

Divers à vendre

Recherche

À vendre
Motoneige 600 grand Touring skidoo 2004 
Légende « spécial édition » en bonne condi-
tion, prêt pour les sentiers. Vendu avec pièces 
du même modèle : Bloc moteur électronique, 
pompe à gaz, roulette, « jack » et autre, Habit 
complet CHOKO pour femme grandeur médium. 
Manteau et botte pour homme ALASKA. Le tout 
très propre. Pour information : 819 747-3331

LES
PLUS

GRANDS

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

Denis Labelle, DHA : président          Yves Laliberté : directeur de l’éducation

J’ai ma 
place.

Foire virtuelle 
de l’emploi
Découvrez les emplois 
disponibles à l’École publique 
des Navigateurs le mercredi  
7 décembre 2022 dès 19 h. 

Inscrivez-vous à la foire 
au cspne.ca/foire 

École publique  
des Navigateurs
705 647-8700
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Sports et Loisirs

Une saison parfaite pour les Apollos en 
basketball féminin de niveau junior

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’an dernier, Christian Beaudry entraînait 
l’équipe féminine de basketball junior 
de l’École secondaire catholique Sainte-
Marie (ESCSM) de New Liskeard. Les 
joueuses ont connu une saison parfaite 
en remportant toutes leurs parties, se 
qualifiant ainsi pour le championnat de 
l’AANEO (Association Athlétique du 
Nord-Est de l’Ontario). Au grand bonheur 
de la communauté Apollo, la compéti-
tion devait se disputer à la maison, soit 
à l’ESCSM. La veille de l’événement, le 
tout fut annulé en raison de l’évolution 
de la situation pandémique. Décep-
tion… La saison victorieuse des filles 
de Sainte-Marie se terminait en queue 
de poisson. Cette année, avec le retour 
à la normale des activités scolaires, 
l’entraîneur présageait une saison tout 
aussi exceptionnelle pour ses filles de 
basketball junior. Et il n’avait pas tort.

La sélection
Ce sont 32 filles de la 9e et de la 
10e année qui se sont présentées au 

camp de sélection. « Il y a des filles 
qui ont joué l’année passée que j’ai dû 
couper, malheureusement. Mais j’en ai 
quand même gardé 15 en tout, ce qui est 
beaucoup pour une équipe de basket-
ball. J’avais trois lignes complètes qui 
jouaient. » Des filles sélectionnées, 6 
d’entre elles sont en 9e année alors que 
9 sont en 10e année.

Saison régulière
Dans la saison régulière, Sainte-Marie 
affrontait trois écoles anglophones du 
secteur sud, soit Englehart, Kirkland 
Lake et TDSS de Temiskaming Shores. 
Ce sont donc six joutes qui ont été 
disputées par les joueuses de monsieur 
Beaudry. « On n’en a pas perdu une, et 
c’était avec un pointage assez haut, 
par à peu près 30 points de diffé-
rence, chaque fois. » Lors des séries 
éliminatoires, l’équipe fut tout aussi 
performante en gagnant les deux joutes 
à l’horaire, prenant ainsi la direction du 
championnat de l’AANEO.

AANEO
En plus de Sainte-Marie, trois autres 
écoles participaient à la compétition du 
10 novembre dernier, soit deux équipes 
qualifiées, celles de Cité des jeunes 
pour la région de Kapuskasing et de 
Thériault pour la région de Timmins et 
une autre équipe, choisie pour faciliter 
la formule du tournoi, soit celle de TDSS 
de Temiskaming Shores. En demi-finale, 
le match des Apollos disputé contre 
Cité des jeunes a mené à une victoire 
assez convaincante avec un résultat de 
70-6. « En finale, on a battu TDSS 28 à 
8 et on n’a pas connu notre meilleure 
joute. Mais on a quand même gagné 
par 20 points, ce qui est quand même 
assez bien. »

Christian Beaudry parle d’une équipe 
qui possédait plusieurs atouts. Entre 
autres, il mentionne plusieurs forces 
dont la défensive, la capacité à mettre 
de la pression sur le ballon pendant 
une joute entière, l’attaque au filet et 
le lancer déposé. « En plus, on lançait 
extrêmement bien de l’extérieur [du 
demi-cercle]. Quand les équipes nous 
empêchaient de rentrer en dedans, 
on lançait de l’extérieur. Juste pour 
donner une idée, en 14 joutes, cette 
année, on a rentré 52 paniers de trois 
points. Pour le basket filles junior, c’est 
assez exceptionnel. » Il y a aussi l’atti-

tude des joueuses qui est une source 
de fierté pour l’entraîneur. « C’est un 
groupe exceptionnel. Chaque pratique, 
les filles arrivaient avec le sourire, ça 
travaillait fort, elles avaient du plaisir 
ensemble. Comme entraîneur, je ne 
pouvais pas demander mieux. L’année 
dernière aussi j’avais un vraiment beau 
groupe. C’est facile pour un coach de 
vouloir aller dans le gymnase, d’aller 
aux pratiques et d’être présent quand 
c’est un beau groupe comme ça. »

Pour célébrer la grande victoire et clore 
la saison, c’est au 28 on the Lake, à New 
Liskeard, que l’équipe s’est rassemblée 
pour un repas des plus festifs. Visi-
blement heureux de la recevoir dans 
son établissement, le propriétaire du 
restaurant s’est empressé d’immorta-
liser le moment en publiant la photo sur 
sa page Facebook. 

Pour le coach Beaudry, il est déjà temps 
de passer à la prochaine équipe, lui qui 
entraîne l’équipe masculine de basket-
ball junior, dont la saison commence 
sous peu, en plus de s’occuper du club 
de basketball des élèves de la 7e et de 
la 8e année afin de préparer sa relève. 
Et quand le printemps se pointera, c’est 
aux commandes de l’équipe mascu-
line de soccer qu’il terminera l’année 
scolaire. 

ESC Sainte-Marie - Apollos championnes de l’AANEO

Classement
En date du 28 novembre 2022
www.journallerefl et.com/pool

YVON

CHAMPOUX
DEPUIS 1967

INC.

1 Sophie Boutin
2 Laurent Gilbert
3 Mathieu Aumond
4 Raymond Gagné
5 Marjorie Gélinas
6 Jean Martineau
7 Youhan Blais
8 Matthew Gilbert
9 Martin Cloutier
10 Guy Falardeau
11 André Fleury
12 Karl Rivard
13 Marie-Pier Bouchard
14 Jean Martineau

15 Pierre Gagné
16 Karen Lachapelle
17 Mylene Falardeau
18 Jérôme Grondin
19 Simon Bellehumeur
20 Jaclin Boucher
21 Josh Breton
22 Patrick Gagné
23 David Yglesias
24 Alex Breton
25 Alain Pelletier
26 Mireille Fournier
27 Louis Oblin
28 Serge Rivard
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Sports et Loisirs

Une belle victoire pour M11B Gus
Avec la collaboration de Guy Falardeau

L’équipe du M11B Gus est la grande 
gagnante de la 49e édition du tournoi 
Gilles Laperrière de Rouyn-Noranda 
grâce à une fiche parfaite de cinq 
victoires. Ils ont obtenu leur première 
victoire du weekend 
avec un score de 8-0 
contre la Foire du 
camionneur. Lors du 
deuxième match contre 
les Kiwanis Rouge de 
Val-d’Or, ils ont aussi 
gagné avec un poin-
tage de 7-0. Pour le 
troisième, ils ont vaincu 
les Kiwanis Noir de 
Val-d’Or avec un score 
de 6-0. En demi-finale, 
ce fut un match un 
peu plus serré alors 
qu’ils ont affronté le RP 
Express de Rouyn-No-
randa, mais ont tout 
de même gagné en prolongation 5-4. 
Les M11B Gus ont finalement vaincu 
le Motel Bivouac de La Sarre avec un 
score de 5-1. Une mention spéciale à 
Maxence Boucher qui a été nommé 
joueur offensif du tournoi. 

Le M11C Maisons Champoux ont aussi 
participé au Grand Challenge Gilles 
Laperrière de Rouyn-Noranda. L’équipe 
a offert une solide performance! Ils ont 
terminé dans le carré d’as, avec une 

défaite en demi-finale. L’intensité et les 
jeux de passe ont fait vivre de grands 
moments à leurs supporteurs. L’étoile 
du match est remise à tous les joueurs 
puisque vous êtes nos champions! 

Du côté du M15B McDo Barracuda 
Rouge, deux parties ont été jouées 
à l’aréna Frère Arthur-Bergeron ce 
samedi. La première s’est bien 
déroulée, les joueurs avaient un bon jeu 
de passe et de l’intensité. Ils n’ont pas 
lâché tout le long du match. Malheureu-
sement, à une minute de la fin, l’équipe 
adverse a fait le but de la victoire et a 
remporté le match avec le score de 6-5. 
L’étoile du match a été remise à Guil-
laume Dorval. Pour le deuxième match, 

l’équipe adverse a pris une bonne 
avance à la première période et les 
McDo Barracuda Rouge n’ont pas été 
en mesure de surmonter l’écart. Les 
joueurs ont continué de rivaliser avec 
une bonne intensité. Les deux étoiles 
ont été aux deux joueurs affiliés, Alek 
Plante et William Herbert. 

Le M18B Mayer Orr Notaire a aussi 

disputé deux matchs pendant la fin 
de semaine. Ils ont connu une défaite 
pour le premier en tir de barrage contre 
l’équipe de La Sarre. Les étoiles ont été 
remises à Nicholas Simard et Tristan 
Provencher. Mayer Orr Notaire a obtenu 
une victoire lors de leur deuxième 
match avec le score de 7-5. L’étoile est 
encore une fois remise à Tristan Proven-
cher. 

Dure semaine pour les équipes Junior A
Le 24 novembre dernier, les Titans de 
Témiscaming étaient sur la route pour 
affronter les Knights de Meaford et ont 
subi une défaite de 6 à 3. Deux jours plus 
tard, ils ont vécu un autre revers diffi-
cile alors que les Rattlers de Bradford 
ont gagné d’un cuisant blanchissage de 
10 à 0, alors que l’équipe était privée 
de la présence de sept joueurs, dont 
quatre de 21 ans. Du côté des Pirates 
de Ville-Marie, la semaine a été tout 
aussi ardue, avec une défaite de 6 à 0 
contre les Rattlers de Bradford à l’aréna 
Frère-Arthur-Bergeron le 25 novembre. 
Le dimanche 27 novembre, les Pirates 
ont connu à leur tour un autre revers, 
cette fois-ci de 6 à 3 contre les Knights 
de Meaford. 

Suivez-nous sur Facebook :
Club VTT du Témiscamingue

84-A, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie, QC
819 629-3104

PARTAGE 
L’AVENTURE

VOTRE JOURNAL est un 

TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

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

Marjorie Gélinas, Journaliste
Alexandra Cotten, Journaliste de l’Initiative du journalisme local, révision 
et correction
Journalistes pigistes :
Dominique Roy
Francis Prud’homme

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

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

L’équipe Gus, gagnante dans la catégorie M11B

Photo tirée du Facebook des Titans
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Arts et Culture

MCKTEMISKAMINGSHORES.CA
883304 HWY 65E, NEW-LISKEARD
Téléphone : 705-647-6065

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

Vous ne vous arrêtez jamais; Kubota non plus.
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