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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). 

Au moment où vous lisez cette 
chronique, je me trouve en Floride 
afi n de couvrir le début de la série 
entre le Lightning et les Panthers. 
Ah la belle vie, que vous vous 
dites! Un travail de rêve. La vie des 
gens riches et célèbres. Les beaux 
hôtels, la plage et de palpitants 
matchs de hockey en 
soirée, que demander 
de plus!

Là où vous avez 
raison, c’est que c’est 
un travail merveil-
leux. Pour le reste, 
laissez-moi vous 
amener en coulisses. 

Quand les Canadiens 
ne se qualifi ent pas 
pour les séries élimi-
natoires (et c’est 
plutôt fréquent) ,je 
me retrouve sur la 
route pour couvrir 
d’autres équipes. Ça 
implique dans un premier temps 
que pour une période de deux 
mois, je ne dors pas souvent à la 
maison. Ça implique aussi beau-
coup de déplacements, des nuits 
de sommeil parfois très courtes et 
peu de journées de congé.

Laissez-moi vous résumer ma 
dernière semaine au boulot et 
vous comprendrez pourquoi ma 
vie de rêve n’est pas exactement 
la même que celle d’Elon Musk ou 
de  Paris Hilton!

Dimanche 8 mai, il fait beau à 
Repentigny. Le soleil brille pour 
la fête des Mères, mais je quitte 
la maison vers 13 h 30 pour l’aé-

roport de Dorval. Comme il n’y a 
pas de vol direct pour Pittsburgh, 
je dois faire une escale à Toronto. 
Rendu là-bas, mon vol est retardé. 
On nous annonce candidement 
qu’il n’y a pas de pilote… et il n’y 
en aura aucun plus tard. Il faut 
reprendre les bagages et dénicher 

un nouveau vol pour le lendemain. 
Je dors dans un hôtel pas trop loin 
de l’aéroport. J’arrive dans ma 
chambre vers minuit.

Lundi 9 mai. Je quitte l’hôtel à bord 
d’un autobus à 6 h 30. J’arrive au 
Westin à Pittsburgh vers 13 h. Un 
lunch en vitesse, une douche et 
je suis en direct à RDS à compter 
de 16 h 30 pour des reportages 
d’avant-match. Quand je reviens 
dans ma chambre, il est presque 
minuit.

Mardi 10 mai. Vers 11 h, je 
reprends mes valises et je me 
dirige vers Cranberry, au site d’en-
traînement des Penguins, situé 

à une trentaine de minutes en 
banlieue. Après mes interventions 
en ondes, je saute dans un Uber 
pour l’aéroport. Il est passé 22 h 
quand je rentre dans ma chambre 
au W, sur Time Square. Même pas 
le goût de jouer aux touristes!

Mercredi 11 mai. 
C’est la routine d’un 
jour de match. J’ar-
rive au Madison 
Square Garden vers 
10 h et ma journée se 
termine un peu avant 
minuit.

Jeudi 12 mai. Je quitte 
l’hôtel à 5 h 30 en 
direction de la gare, 
heureusement située 
tout juste à côté. À 
6 h 15 pile, le train 
décolle pour Boston 
et j’arrive au Garden 
tout juste à temps 

pour l’entraînement matinal des 
Hurricanes. À 13 h, je me présente 
au Courtyard Marriott, je dépose 
mes valises, je sors luncher en 
vitesse, je prépare mes reportages 
et je suis de retour à l’aréna à 16 h. 
Ma journée se termine à la même 
heure que la veille.

Vendredi 13 mai. Je rentre à 
la maison pour repartir à Fort 
Lauderdale tôt lundi matin. Voilà! 
Ce sera ainsi jusqu’à la fi n des 
séries! 

Oui, je m’amuse comme un 
fou. Mais on repassera pour le 
glamour! 

LA VIE SUR LA ROUTE… GLAMOUR?
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Une nouvelle cohorte en plomberie-chauffage  
au Centre Frère-Moffet

Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Centre Frère-Moffet mettra à 
nouveau en place, en septembre 
prochain, un DEP pratico-pra-
tique en plomberie-chauffage. Il 
s’agit d’une cohorte qui pourrait 
accueillir 22 étudiants. La formation 
commencera le 19 septembre. 

« En plomberie-chauffage,nous 
avons deux sections différentes : 
il y a la partie,plomberie qui se fait 
en début de formation dans notre 
cas et qui se fait dans des ateliers 
qui ont été aménagés à l’école 
Rivière -des-Quinze à Notre-Dame-
du-Nord.Ces ateliers sont déjà tout 
aménagés pour pouvoir offrir vrai-
ment l’enseignement pratique. Il y 
a un local pour enseigner la théorie, 
puis il y a les ateliers pour faire la 
pratique de la formation. Ensuite,-
quand on arrive un peu plus tard, 
dans la partie chauffage, nous avons 
aménagé des ateliers à l’école 
primaire de Guérin.Cette école 
a été transformée pour la cause 
en gigantesque atelier pour toute 
la partie chauffage. Là aussi il y a 
un local pour la théorie et l’atelier 
pour la pratique », explique Renée 
Lessard, conseillère pédagogique 
en formation professionnelle au 
Centre Frère-Moffet.

« Quand je suis arrivée en poste de 
direction en 2013-2014, les cartes 
professionnelles que nous déte-
nions ici étaient beaucoup liées à 
l’agriculture. Mon intention en arri-
vant,c’était de développer d’autres 
disciplines de formation autres 
que l’agriculture pour permettre 
aux gens de la région de rester au 

Témiscamingue », explique à son 
tour Marie-Luce Bergeron, direc-
trice générale du centre.

Il y avait une intention de diversi-
fier la formation au Témiscamingue 
et une question de rétention de la 
main-d’œuvre pour intéresser un 
plus grand nombre d’individus à 
rester ou à venir s’installer ici. 

Le Centre Frère-Moffet travaille 
en partenariat avec le Centre de 
formation professionnelle de la 
Baie-James, car ce dernier détient 
la carte de formation,et « prête » 
la carte pour la formation au niveau 
du ministère de l’Éducation.

Pour pouvoir s’inscrire à la forma-
tion, il faut avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre et détenir un 
quatrième secondaire en français, 
en mathématiques et en anglais. 
« Si l’élève ou le candidat n’a pas 
son français, ses maths ou son 
anglais, qu’il lui manque des préa-
lables, il peut alors passer un test 
de développement général (TDG) 
et pour les précisions concernant 
les préalables il faut communiquer 
avec moi », précise la conseillère 
pédagogique. 

Une formation unique au 
Témiscamingue
Les élèves sont heureux de savoir 
qu’ils n’ont pas à se déplacer pour 
ce genre de formation. « C’est un 
DEP qui donne des perspectives 
d’emploi incroyables, parce que 
les gens peuvent aller travailler 
dans les usines, dans les indus-

tries, dans le commercial ou le 
résidentiel. Les possibilités d’em-
plois qui s’offrent à l’issue de 
la formation sont énormes. Les 
entreprises nous appellent, ils sont 
a la  recherche de main-d’œuvre : 
ils veulent des plombiers et des 

chauffagistes qualifiés », conclut 
madame Lessard.

Pour plus d’information, visitez 
le site du Centre Frère-Moffet ou 
contactez directement le Centre de 
formation professionnelle.

Destination

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

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

819 629-2573      78, rue Ste-Anne, Ville-Marie, QC, J9V 2B7
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Actualités

Vestige du passé 
Lumière sur le Domaine Moses-Brown

Marjorie Gélinas

Sur une pointe rocheuse de l’île du 
Collège, à Duhamel-Ouest, se dresse 
une construction qui a marqué l’ima-
ginaire des habitants du territoire. 
Encore aujourd’hui, on raconte toutes 
sortes de choses sur cette résidence 
secondaire que la plupart des Témisca-
miens connaissent sous le nom de 
Château Cox. Certains l’admirent 
de loin lorsqu’ils naviguent dans 
les eaux du secteur, d’autres s’en 
approchent d’un peu plus près 
l’hiver lorsqu’ils circulent dans le 
coin en motoneige, mais la vérité, 
c’est que très peu de gens de la 
région ont eu la chance d’admirer 
dans son ensemble le mythique 
Domaine Moses-Brown.

L’histoire ne dit pas comment 
monsieur Moses Brown a décou-
vert ce petit coin de paradis. 
Toutefois, on sait que c’est en 1894 
que ce riche négociant de Philadelphie, 
aux États-Unis, a fait l’acquisition de ce 
domaine de 80 acres dans le but d’y 
établir sa maison d’été. À cette époque, 
c’était la mode, pour les familles améri-
caines fortunées, de passer l’été le 
plus loin possible de la pollution des 
villes. Les gens prenaient le train et se 
retiraient aussi loin que la voie ferrée 
pouvait les mener. De toute évidence, 
monsieur Brown est allé plus loin 
encore que ses contemporains puisque 
rien n’indique qu’une autre maison 
d’été ait été construite par des Améri-
cains dans la région à cette époque.

C’est un architecte d’Ottawa, Fred J. 
Alexander, qui a créé les plans de la 
demeure d’été de Moses Brown selon 
le style Shingle, un style architec-

tural américain rendu populaire par la 
montée en puissance de l’école d’ar-
chitecture de la Nouvelle-Angleterre. La 
structure de la maison est faite de billes 
de cèdre équarries qui sont, selon toute 
vraisemblance, de provenance locale, 
puisque ces arbres sont présents en 

grand nombre dans le secteur. Les 
matériaux de finition utilisés à l’inté-
rieur, quant à eux, auraient été amenés 
par bateau jusqu’à l’île du Collège. Ce 
n’est qu’à partir des années 30 que l’île 
est accessible par voie terrestre, grâce 
à une jetée de pierre. Auparavant, on ne 
pouvait y accéder qu’en bateau.

La demeure d’été est composée d’un 
corridor long d’une soixantaine de 
pieds. D’un côté de ce hall imposant, on 
retrouve un salon et une salle à manger, 
séparés par un grand foyer à double 
face. De l’autre côté, on retrouve quatre 
chambres à coucher, chacune donnant 
accès à une salle de bain. La cuisine 
est bâtie en retrait, reliée au reste du 
bâtiment par un couloir. Au-dessus se 
trouve une chambre, qui serait celle 
qu’occupaient les domestiques. En 

effet, la famille Brown ne sacrifiait pas 
son habituel confort lorsqu’elle venait 
séjourner l’été sur l’île du Collège. On 
peut d’ailleurs voir, encore aujourd’hui, 
les clochettes que les maîtres des lieux 
utilisaient à l’époque pour appeler leurs 
domestiques. La maison était équipée 

de toutes les commodités dispo-
nibles en ce temps, même de l’eau 
courante. Un immense réservoir, 
que l’on remplissait à l’aide d’une 
pompe, avait été aménagé sous 
les combles. En plus du bâtiment 
principal, on retrouve sur le terrain 
quelques dépendances, dont un 
mignon petit chalet.

En 1907, Moses Brown a vendu 
son domaine à l’homme d’affaires 
New-Yorkais Edwin Liebfried. De 
nombreux propriétaires se sont 
succédés depuis, dont le Toron-

tois Wallace D. Cox, qui l’a possédé 
à partir de 1953  et ce, pendant une 
quarantaine d’années. Cette transac-
tion semble avoir marqué la mémoire 
collective puisqu’encore aujourd’hui, 
on appelle cette demeure le Château 
Cox. S’il y a une chose que les diffé-
rents propriétaires de l’endroit ont en 
commun, c’est le souci de conserver 
ce prestigieux vestige du passé. Une 
grande partie du mobilier est d’ori-
gine. On peut même apercevoir, sous 
les chaises de la cuisine, le nom « M. 
Brown » imprimé dans le bois. Bien 
que le Domaine Brown ait toujours 
appartenu à des particuliers, ce bien 
est classé immeuble patrimonial et la 
protection s’applique aussi aux inté-
rieurs. Ainsi, les plafonds et les murs 
lambrissés de pin, les moulures ornées 
de dizaines de rosettes sculptées, de 

même que les poignées et pentures de 
porte en fer ouvré, sont protégés par le 
statut de la remarquable demeure. 

Depuis 2011, le propriétaire du Domaine 
Moses-Brown est monsieur Chris-
tian Jolette, qui l’a racheté d’un couple 
d’Américains, qui eux, l’avaient racheté 
des parents de monsieur Jolette, qui en 
ont été les propriétaires pendant une 
dizaine d’années. Ce sont eux, Réjean 
Jolette et son épouse Françoise, qui 
nous ont chaleureusement accueillis 
dans l’impressionnante maison d’été. 
Au total, cela fait un peu plus de 20 ans 
que le domaine appartient à la famille 
Jolette. Ils sont visiblement très fiers d’y 
accueillir des visiteurs et de leur raconter 
l’histoire de leur splendide demeure 
estivale, à laquelle ils sont très attachés. 
D’ailleurs, la famille caresse le projet d’ef-
fectuer les travaux nécessaires pour que 
la maison soit habitable à l’année. Initia-
lement construite en tant que résidence 
d’été, elle n’a pas été isolée pour être 
occupée l’hiver. En faire une demeure 
confortable en toute saison permettrait 
à d’éventuels nouveaux propriétaires de 
demeurer à l’année dans la maison qui, 
jusqu’ici, a été si bien conservée qu’elle 
semble figée dans le temps.

Bien que la famille Jolette ait énormé-
ment d’affection pour la propriété, ils 
seraient ouverts à la céder à quelqu’un 
qui offrirait au Domaine Moses-Brown 
l’attention et les soins qu’il requiert et 
mérite. Ainsi, la magnifique demeure de 
l’île du Collège se dressera encore sur 
sa pointe rocheuse pendant de longues 
années, émerveillant les curieux qui 
oseront s’en approcher afin de l’admirer 
dans toute sa splendeur.

1 844 277-1212
Steve Marcoux
Courtier en assurance de dommages des entreprises

VOUS EXPLOITEZ UNE ENTREPRISE AGRICOLE?
PENSEZ À HARMONIA ASSURANCE 

POUR LA PROTÉGER!

Visitez notre site Web pour les photos de 
l’intérieur du domaine!
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kia.ca/printemps V썗hicule of쏾 ciel 
de la LCH

Le Soul  EX 2022 Le Rio5  EX Premium 2022

R썗servez votre Sorento. R썗servez votre Seltos.

R썗servez votre Soul. R썗servez votre Rio5.

Le Sorento  SX 2022 Le Seltos  SX Turbo 2022 

Action Kia 1280 Av. Larivière, Rouyn-Noranda,
819 762-7222
Actionkia.ca

R썗servez d썟s 
aujourd’hui chez votre 
concessionnaire.

La Forte  GT Limit썗e 2022

R썗servez votre Forte.
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Programme culture à l’école  
Une hausse des honoraires qui dérange

Dominique Roy

Le 25 avril dernier, le ministre de l’Édu-
cation, Jean-François Roberge, et la 
ministre de la Culture des Communi-
cations, Nathalie Roy, annonçaient une 
hausse de 58 % des honoraires pour 
les artistes et les écrivains participant 
au programme La culture à l’école. Il 
s’agit là de la première augmentation 
depuis son implantation en 1999. Le 
cachet passera donc de 325 $ à 515 $ 
par jour et il sera indexé de 2 % par 
année jusqu’en 2025-2026. En fait, ce 
qui devait être une bonne nouvelle n’en 
est pas vraiment une pour les artistes 
et auteurs. 

D’abord, il faut savoir que ce programme 
met à la disposition des directions 
d’écoles et des enseignants une aide 
financière pour soutenir la réalisation de 
projets culturels en contexte scolaire. 
Les artistes et les écrivains inscrits dans 
le Répertoire culture-éducation peuvent 
donc être sollicités par les écoles pour 
offrir des ateliers en classe dans des 

domaines tels que les arts de la scène, 
les arts visuels, les arts numériques, la 
littérature pour la jeunesse, etc. Valérie 
Gaudet, coordonnatrice des services 
éducatifs au Centre de services scolaire 
du Lac-Témiscamingue (CSSLT), fait 

partie du comité culturel mis en place 
pour sélectionner les activités qui 
auront lieu au cours de l’année scolaire. 
Elle explique que le CSSLT reçoit deux 
enveloppes budgétaires pour la culture, 
l’une pour les sorties culturelles et 
l’autre pour les ateliers offerts par les 
artistes et les écrivains du Répertoire. 
Les enseignants soumettent leurs 
demandes d’ateliers au comité qui en 
fait la sélection à partir de différents 
critères.

Des artistes et des auteurs de la 
région font partie du Répertoire, mais 
le processus d’inscription peut être un 
véritable défi. Valérie Perreault, auteure 
jeunesse, a dû s’armer de patience. 
« La première fois, on m’a gentiment 
dit que les ateliers suggérés étaient 
trop « pédagogiques ». Difficile de faire 
autrement lorsqu’on est enseignante au 
préscolaire et primaire. Premier refus. 
J’ai donc changé mon fusil et suggéré 
des activités qui requéraient une grande 
quantité de matériel. On m’a alors dit 
que les frais encourus par les écoles 
seraient trop élevés. Deuxième refus. 
La troisième fois, avant de me lancer, 
j’ai consulté mes amis auteurs. Ils 
m’ont recommandé de lire la descrip-
tion de leurs ateliers d’auteurs afin de 
comprendre ce que je devais produire. 
Je m’en suis inspirée sans toutefois les 
copier. Ma candidature a été acceptée. 
Conclusion : six ans à attendre sans 
pour autant gagner ma vie », explique-t-
elle en précisant que c’est aux deux ans 
qu’il est possible de poser sa candida-
ture. 

Louise Lavictoire fait partie elle aussi de 
ce Répertoire et son offre de services 
est liée aux arts de la scène. « Cette 
hausse me paraît tout à fait suffi-
sante et justifiable, surtout quand on 
connaît les cachets des artistes, ceux 
du théâtre notamment. Elle pourrait 
donc signifier une majoration de mes 
revenus autonomes. L’artiste témis-
camienne y met un bémol : « Encore 
faut-il que l’on fasse appel à mes 
services. Je me dois de signaler que la 
concurrence est forte. J’ajouterais que 
du temps où je rédigeais moi-même 
les demandes d’appui financier 
dans le cadre de ce programme, 
j’obtenais davantage de contrats. J’ap-
prochais les écoles, surtout celles de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec, afin de leur proposer des 
ateliers. J’obtenais généralement 
un accueil favorable, donc plus de 

revenus autonomes. Les enseignants 
sont tellement surchargés qu’ils ne 
trouvent pas le temps d’élaborer des 
projets et les demandes qui les accom-
pagnent. Au bout du compte, ce sont 
les artistes qui écopent. » Même son 
de cloche pour madame Perreault. 
« J’aimerais dire que le téléphone 
sonne continuellement ou que les 
courriels entrent par milliers. Nenni! Je 
dois donc être continuellement sur les 
réseaux sociaux, avoir un site Internet 
et ne point me dévaluer si je remplace 
à brûle-pourpoint un auteur qui ne peut 
honorer un contrat pour des raisons 
qui lui appartiennent. »

La première réaction de Solène 
Bernier, inscrite au Répertoire dans 
le domaine des arts de la scène, fut 
positive, mais après coup, la bonne 
nouvelle économique du jour n’en était 
plus une. Entre autres, elle déplore le 
fait qu’il n’y aura aucune augmentation 
des frais d’hébergement. « Dernière-
ment, j’ai payé 175 $ pour une chambre 
à Amos et nous sommes remboursés 
89 $ en Abitibi; ailleurs, ils remboursent 
130 $ environ. Ça fait longtemps que 
nous trouvons cela absurde puisque 
les tarifs sont les mêmes ici et ailleurs. 
Nous partageons ces irritants au minis-
tère de la Culture à Rouyn, mais nos 
recommandations semblent se perdre 
avant d’arriver au ministère de l’Édu-
cation. » Madame Bernier se souvient 
d’une enseignante scandalisée par le 
cachet remis à l’artiste dans le cadre 
de ce programme. Elle trouvait le 
salaire beaucoup trop élevé alors qu’il 
était à 325 $. « Il y en a plusieurs qui 
ne nous invitent pas pour ça. Alors, 
imagine avec l’augmentation. On ne 
nous invitera plus à 500 $/jour. Ce 
qu’il faudrait que les écoles sachent, 
c’est que les artistes qui sont les plus 
engagés font maximum 6 000 $ dans 
l’année avec La culture à l’école. » Elle 
ajoute qu’après deux années sans invi-
tation, la fiche de l’artiste est retirée du 
Répertoire.

Finalement, derrière cette augmenta-
tion, qui n’est en fait qu’une simple 
indexation au coût de la vie pour 
ceux inscrits au Répertoire depuis 
de nombreuses années, c’est tout 
le débat de la précarité que vivent 
les artistes et les auteurs qui refait 
surface. Il faut aussi se démarquer 
des autres dans ce fameux bottin qui 
compte 2 300 fiches d’artistes, d’écri-
vains et d’organismes.

FORMATION D'UNE DURÉE DE   1800 HEURES
À AMOS ET VILLE-MARIE
EN ACCÉLÉRÉE SUR 14 MOIS

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS:  
ADMISSIONFP.COM
ou au 819 732-3223 #3398

DÉBUTE EN AOÛT 2022
� DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 JUIN 2022

*POUR L’OCTROI DE LA BOURSE, CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

20 000 $   
EN BOURSES* 

DAT
E L

IM
ITE

 

D'IN
SC

RIP
TIO

N

10 
JUIN 20

22

RECRUTEMENT 
DEP EN SANTÉ, ASSISTANCE  
ET SOINS INFIRMIERS

DEVIENS INFIRMIER/INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 
EN SUIVANT UNE FORMATION ACCÉLÉRÉE

* POUR L’OCTROI DE LA BOURSE, CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

En collaboration avec :

Valérie Perreault en atelier avec des enfants 
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Les 4 déchets : un projet inspirant
Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dans la municipalité de Laverlochère, 
quatre filles d’environ neuf ans font 
parler d’elles, car elles ont mis en 
place une entreprise de nettoyage 
pour que leur village soit tenu propre. 
Sam Bergeron, Alyss Bergeron, Élia 
Neveu et Maude Landry ne craignent 
pas de se salir les mains pour nettoyer 
leur municipalité. 

« C’est une idée que ma fille [Sam] 
a amenée à un moment donné à la 
maison. À la base, elle aime l’émis-
sion Le club des baby-sitters (un 
groupe de jeunes amies qui se sont 
ouvert une petite entreprise de 
gardiennage) et Sam aimait beau-
coup cette idée-là. Elle avait déjà 
montré son intérêt pour la propriété 
et elle avait déjà fait une activité 
afin de ramasser les déchets avec 
ses amies voisines. Quand elle est 
rentrée après avoir vu ses quatre 
amies de Laverlochère, l’idée de 
créer une entreprise pour nettoyer 
le village est arrivée », explique 
madame Bélanger.

Quand les enfants donnent des 
leçons
Cette initiative a toute de suite plu 
à Sonia Bélanger, qui a souhaité 
les guider dans cette aventure. « À 
leur première rencontre officielle, 
j’ai essayé de donner des points de 
repère sur comment on tient une 
réunion, se trouver un nom d’en-
treprise, l’organisation des équipes, 
etc. » explique-t-elle. Les enfants 
prennent leur entreprise au sérieux : 
elles sont allées repérer les rues à 
nettoyer, tout en notant chaque nom 
de rue par exemple.

Encadrement et 
accompagnement
C’est toujours une bonne chose de 
soutenir des initiatives qui peuvent 
impacter une société et montrer 
l’exemple. « Je suis en équipe un 
peu avec la mère d’une autre fille du 
groupe, on essaie d’encadrer ça le plus 
vite possible qu’on peut… L’idée c’est 
que les filles le fassent très propre-
ment, qu’elles se mettent des gants, 

qu’elles soient 
respectueuses 
des terrains des 
gens aussi », 
explique la 
maman de Sam. 
Le but c’est de 
les aider à pros-
pérer là-dedans 
et que tout soit 
sécuritaire pour 
tout le monde.

Cette initiative a 
de quoi rendre 
fiers les parents 
de ces jeunes 
filles. « Je suis 
techn i c i enne 
en loisir dans 
les écoles secondaires.Lors du jour 
de la Terre, j’avais organisé une acti-
vité de ramassage de déchets et j’en 
avais parlé avec Sam, je trouve ça le 
fun qu’elle ait ce souci-là, ce dévoue-
ment-là… » dit la maman de Sam. 
L’initiative est louable et en plus, est 

écologique. « Je suis fière de ces 
quatre filles-là. Ça ne m’appartient 
plus, elles prennent leurs propres 
initiatives. Si elles peuvent développer 
une sorte de leadership comme de 
l’entrepreneuriat, je serais bien fière 
de tout ça ! »conclut-elle.

 du 26 au 29 mai 

Amy Lachapelle Dominique de Loppinot Nadine Descheneaux

MarcTrudel Makina Nadia Bellehumeur

au Salon du livre
 

de Ville-Marie

à l’aréna Frère A
rthur-Bergeron

Venez rencontrer nos auteurs 

Les 4 jeunes entrepreneures en compagnie de Karie Bernèche, 
d’Équipements Cardinal.
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Éric Clouâtre 
encanteur professionnel

Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

On peut sortir du Témiscamingue, 
mais on ne sort pas le Témisca-
mingue de nous. Originaire de la 
région, Éric Clouâtre reste attaché 
au territoire de par son métier. « Je 
suis encanteur spécialisé dans le 
domaine des animaux, c’est depuis 
1998 que je suis dans ce métier-là. 
Je suis natif du Témiscamingue, il 
y a une bonne partie de ma famille 

qui s’y trouve encore. Mes premiers 
encans, je les ai faits à New-Likeard 
du côté de l’Ontario, C’est là où 
nous allions vendre nos animaux de 
la ferme! Après, je suis déménagé 
à Montérégie en 2004»,raconte le 
Témiscamien d’origine.

Récemment, monsieur Clouâtre a 
participé à une compétition d’en-
canteurs, organisée par la LMAC 
(Livestock Markets Association of 
Canada). « Ça fait à peu près 20 
ans qu’ils font des compétitions 
d’encanteurs. Cette année, j’étais 
en Alberta, en Ontario… Souvent, 
on se réunit entre 25 à 40 encan-
teurs. Cette année nous étions 37 

qui compétionnaient pour la place 
du champion », raconte-t-il.

Critères de sélection
Comme dans toute compétition 
les encanteurs sont évalués sur 
plusieurs points. « C’est sur notre 
capacité et notre aisance au micro 
ou notre présence. Nous sommes 
évalués sur la connaissance de 

notre métier, ça se 
produit vraiment lors 
d’un vrai encan. Cette 
année, nous étions 
à l’encan de Lloyd-
minster avec 3000 
têtes, nous avant eu 
chacun huit lots à 
vendre suivis d’une 
boîte surprise. Nous 
sommes évalués 
sur ces critères- 
là », mentionne Éric 
Clouâtre.

Récompenses 
Celui qui remporte la 
compétition mérite 
une bourse de 1200 $ 
plus un droit à la 
compétition qui se 
déroule en Alberta 
chaque En plus, 
la compagnie de 
remorques EBy met 
l’image du gagnant 
sur leurs camions 

et il y a aussi d’autres petites 
récompenses. En 2013, monsieur 
Clouâtre avait remporté le prix de 
personnalité de l’année.

« Je participe souvent du côté 
canadien, il y a d’autres qui ont des 
licences à l’international pour aller 
du côté américain par exemple. On 
a participé cette année, et il y en 
a déjà pas mal d’inscriptions pour 
l’année prochaine. Ça devrait être 
dans les mêmes dates (12-13 mai), 
nous avons déjà réservé notre 
place pour aller compétitionner. »

Pratique du métier
Le métier d’encanteur est moins 

connu au Québec et plus répandu en 
Ontario, où on voit des encanteurs 
de père en fils. En ce qui concerne 
la compétition, il souligne : « Pour 
ma part, je le fais pour montrer 
qu’on est capables de jaser avec 
les gens de l’ouest, qu’on est 
capables d’être aussi compétitifs 
qu’eux… Ça fait rencontrer des 
gens du business de la grandeur 
du Canada et surtout ça fait voir du 

pays, on visite les belles provinces 
que nous avons au Canada. On 
découvre des endroits que nous 
n’avons pas souvent sur notre liste 
de voyage! »

Évidemment, au cours des deux 
dernières années, plusieurs événe-
ments ont été remis ou annulés. 
La dernière compétition remontait 
a 2019.

Lorrainville en fête!
(AL) Le samedi 14 mai, les Témisca-
miens étaient invités à se rendre à 
Lorrainville afin de profiter du beau 
temps dans le cadre de la Fête de 
la famille, organisée par le Comité 
événementiel de la municipalité. 
Les familles étaient au rendez-vous, 
les enfants ont pu s’amuser dans 
les jeux gonflables, le parcours de 
marelle, ainsi que le Cherche et 
trouve photographique. 

Lors de la journée, une vente de 
hot-dog dans la cour du Centre 

Richelieu s’est tenue au profit 
du Comité de soutien à la pédia-
trie de l’Abitibi-Témiscamingue 
(en collaboration avec la course 
parents-enfants, voir le texte en 
page 15). Le comité événementiel 
s’est engagé à remettre la moitié 
des profits de la vente et c’est 
un montant de 500 $ qui a été 
amassé. « On est très contents 
de l’achalandage, partagé avec le 
parcours d’hébertisme organisé 
par Pierre Côté », se réjouit le maire 
de Lorrainville, Simon Gélinas. 

Consultez
Votre Journal Virtuel
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30, rue des Oblats Nord 
Ville-Marie 

819 629-2272 • www.accentmeubles.com

Promotion sur les matelas du 19 au 28 mai 
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Le ménage printanier 
des Envertdeurs

(MG) Le samedi 14 mai dernier, 
les Envertdeurs ont procédé à leur 
première corvée de nettoyage 
de la saison. Depuis quelques 
années, ce regroupement citoyen 
multiplie les gestes pour la planète 
et l’environnement. Une des 
activités qui revient chaque prin-
temps est le nettoyage des fossés 

le long des routes. C’est la route 
382 qui a été nettoyée pour cette 
première sortie. Une belle corvée 
réussie, selon les organisateurs. 
Ce sont 21 personnes, dont sept 
enfants, qui se sont rassemblés 
pour effectuer cette tâche. Leur 
premier constat : « c’est moins 
sale qu’habituellement, la récolte 
est moins abondante ». Plusieurs 
automobilistes et cyclistes ont 
manifesté leurs encouragements 
aux participants à la corvée sur le 
parcours.

« Malheureusement, on constate 
que les emballages de prêt-à-

manger et les contenants de 
breuvages se retrouvent trop 
souvent dans le fossé. On 
retrouve aussi des morceaux 
dégradés de véhicules : balai d’es-
suie-glace, enjoliveur de roue, des 
morceaux de pneus et même une 
toile qui devait recouvrir la boîte 
d’une camionnette. Les masques 

bleus sont aussi présents, même 
accumulés en boule, on les recon-
naît », pouvait-on lire dans une 
publication Facebook sur la page 
des Envertdeurs.

Parmi tous les détritus amassés, 
le plus inusité fut une dent. 
« Celle-là, elle est juste drôle et 
non polluante, une petite bête qui 
a connu une triste fin », lisait-on 
dans la publication. Une prochaine 
corvée de nettoyage aura lieu 
dans la municipalité de Lorrain-
ville le samedi 21 mai prochain. 
Plus de détails sont à venir sur la 
page Facebook des Envertdeurs.

Lancement de la saison 
estivale de Tourisme A-T

Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
(TAT) lance sa campagne promo-
tionnelle de l’été 2022 et annonce, 
par la même occasion, la fin d’une 
longue hibernation pour l’industrie 
touristique. 

En effet, pour des raisons qu’on 
connaît, soit la pandémie mondiale, 
les membres du conseil d’admi-
nistration et l’équipe de TAT n ’ont 
pas eu souvent le plaisir, depuis 
deux ans, de se déployer sur les 
différents territoires de la région et 
d’aller à la rencontre des acteurs 
de l’industrie touristique comme 
ils le font habituellement. Mainte-
nant que les conditions sanitaires 
s’assouplissent, l’arrivée du beau 
temps nous rappelle à quel point 
les rencontres humaines sur notre 
territoire nous ont manqué. C’est 
donc le temps idéal, pour l’équipe 
de Tourisme Abitibi-Témisca-
mingue, d’organiser ce lancement 
et d’aller à la rencontre de ses 
membres et de ses partenaires. 

Émilien Larochelle, président 
du conseil d’administration de 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue, 
précise, d’un ton jovial : « On sort 
en force sur le marché québé-
cois, mais ce qui m’est le plus 
cher, c’est de retrouver les gens 
de mon industrie, l’industrie 
touristique. » Ce à quoi il ajoute 
: « L’objectif de cette campagne 
est de montrer à la province nos 
attraits, nos trésors et la chaleur 
des gens d’ici, mais elle devrait 
aussi nous permettre de retrouver 
la fierté de notre Abitibi-Témisca-
mingue. Le temps est venu de 
se réapproprier notre sentiment 

d’appartenance à notre belle 
région. » 

Pour sa part, Guy Faucher, 
président du conseil d’adminis-
tration de l’Office du tourisme et 
des congrès de Val-d’Or (OTCVD), 
affirme : « Nous unissons nos 
forces et nous sommes fiers de 
contribuer à la campagne marke-
ting régionale créée par Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue. Avec ces 
actions promotionnelles au niveau 
de la province, la région brillera et 
sera mise de l’avant. » La Vallée-
de-l’Or, par l’OTCVD, s’inscrit parmi 
les partenaires privilégiés des 
territoires de MRC de l’Abitibi-Té-
miscamingue. 

Gâtée par la nature, c’est le slogan 
choisi par Tourisme Abitibi-Témisca-
mingue pour une deuxième saison 
estivale. Accompagnées cette fois 
par la musique de Fouki et Jay Scott, 
les capsules vidéo donneront envie 
de faire un road trip en Abitibi-Té-
miscamingue. La campagne prend 
son envol le 10 mai, et ce jusqu’en 
septembre. Elle sera diffusée à 
travers le réseau des télévisions 
câblées et numériques des Québé-
cois, dans les médias numériques, 
sur les réseaux sociaux ainsi qu’à la 
radio régionale. Plusieurs marchés 
sont ciblés : le Québec, le Nord-Est 
ontarien, le nord des États-Unis, la 
France et bien sûr la région de l’Abi-
tibi-Témiscamingue. Puisque l’union 
fait la force, notre stratégie se colle 
aussi aux actions de l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec 
(AITQ) et de Bonjour Québec.

Source : Tourisme AT

LES
PLUS

COLORÉS
Impression • Graphisme • Articles promos

819 622-1313
info@impressiondesign.ca

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1139039253609802&id=149902075856863
https://www.facebook.com/Les-Envertdeurs-149902075856863/?ref=page_internal
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VOTRE JOURNAL est un 

TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

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

Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas, Journaliste, révision et correction
Journalistes pigistes :
Dominique Roy
Francis Prud’homme

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

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

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

www.cftemiscamingue.com

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

Monsieur Gérard Vaillancourt
La Coopérative Funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Gérard Vaillancourt de Saint-Bruno-de-
Guigues, âgé de 88 ans, survenu le 9 mai 2022 à Ville-Marie. Il 
laisse dans le deuil sa conjointe : Yvonne Gagné, ses 6 filles : feu 
Denise (Robert Landry), Diane (feu Laurier Jacques), Huguette, 
Marielle, Yvette (Daniel Aylwin), Thérèse (Pierre Brousseau); ses 9 
petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants. Il laisse également 
sa sœur : Laurette (René Vachon) ainsi que plusieurs neveux et 
nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses petits-fils : 

David Landry et bébé Aylwin, ainsi que son gendre : Charles Girard, sa sœur: Marielle ainsi 
que son frère: Gabriel. Sa famille invite parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir, 
le samedi 14 mai de 19h00 à 21h00 et le dimanche 15 mai de 9h00 à 10h30 au Centre 
Communautaire de St-Bruno-de-Guigues. Les funérailles se tiendront à 11h00 à l’église de 
St-Bruno-de-Guigues. La famille vous invite à faire un don à Mission Tournesol. 

www.cftemiscamingue.com

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

Madame Lucille Robineau
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Madame Lucille Robineau, de Lorrainville, âgée de 91 
ans, épouse de feu Monsieur Jacques Savard, survenu le 12 mars 
2022. Elle laisse dans le deuil, ses fils : Sylvain (Josée Doucet) et Pierre 
(Carole Deschênes); ses petits-enfants : Jean-Alexandre (Josiane 
Lavoie-Jalbert), Pierre-Olivier (Corinne Brousseau) et Amélia (Carl 
Emond) ainsi que son arrière-petite-fille, Julia. Elle laisse également 
sa belle-soeur, Jacqueline Savard, ses beaux-frères: Marcellin 
LaSalle, Michel, Réjean et Gabriel Savard’ de même que plusieurs 

neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial à Doris Doherty pour son soutien. 
Elle est partie rejoindre son époux, Jacques, son père, Arsidas Robineau, sa mère, Deliska 
Lagrois, ses soeurs, Laurette, Rita, Pauline, Jacqueline ainsi que son frère, Léo. La famille 
de Madame Lucille Robineau, invite parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir, 
le samedi 21 mai 2022 de 11h à 14h15 au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Lourdes de 
Lorrainville. Les funérailles suivront à 14h30. L’inhumation suivra au cimetière du même 
endroit. La distanciation physique et le port du masque seront obligatoires en tout temps. 
La famille vous invite à faire un don à la Fondation Philippe Chabot.

www.cftemiscamingue.com

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

Monsieur Jacques Larouche
Est décédé à son domicile de Notre-Dame-du-Nord le 9 mai 2022 à 
l’âge de 80 ans. Fils de feu Ubald Larouche et feue Dolorès Charlebois, 
il était le complice et époux de Gisèle Dallaire depuis plus de 50 ans.

Il était le père adoré de Maryse (Christian Lajoie) et Sylvie (Christian 
Piché) et le grand-papa bien-aimé de Terry et Jeffrey Lajoie et 
Laurent et Henri Piché. Il a marqué la vie de plusieurs personnes 
sur son passage. Lui survivent ses frères et soeurs: Nicole (Simon 
Lamoureux), Gilbert (Evelyn Brault), Roger (June Dryburgh), 

Claudette (Bosco Janhevich), Jean (Aline Marleau) et Micheline (Jean-Guy Boucher). 
Il laisse dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs: Marielle, Ghislaine, feu Gaétan, 
René, Suzanne Dallaire et Jacques Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents 
et amis qui l’ont côtoyé à un moment ou un autre de sa vie et avec qui il partageait 
généreusement ses passions et ses connaissances.
Jacques était un homme impliqué, inspirant, heureux, content, jovial, aimant la vie. Il avait 
à coeur le bonheur des autres et cherchait constamment à voir le beau, le bon et le grand 
dans la nature et dans l’humain.
Jacques et Gisèle ont toujours été accueillants et partageaient leur coin de paradis à 
chaque occasion. Dans cet esprit rassembleur, en toute simplicité, la famille invite parents 
et amis à passer un moment au 305 chemin de la Gap, à Notre-Dame-du- Nord, le 
dimanche 22 mai de 11h à 17h afin d’offrir leurs sympathies à ses proches et parler du bien 
que Jacques fît autour de lui.
Veuillez prendre note que l’exposition aura lieu au sous-sol de l’Église de Notre-Dame-
du-Nord le 15 juillet en soirée de 19h à 22h et le 16 juillet de 9h à 10h30. La cérémonie se 
tiendra à 11h.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons à Récré-Eau des Quinze seraient appréciés 
afin de perpétuer l’esprit de Jacques dans ces sentiers.
Dons à Récré-eau des Quinze 
Par chèque : 4, rue Notre-Dame O, St-Eugène de Guigues, J0Z 3L0 
Par virement Interac : contact@recre-eaudesquinze.qc.ca (Svp, envoyer la réponse
à votre question de virement Interac par courriel avant)

www.cftemiscamingue.com

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

Madame Aurore Bélanger
La Coopérative Funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Madame Aurore Bélanger, native de Notre-Dame-du-
Nord, âgée de 99 ans, épouse de feu Antonio Roy,survenu le 6 
janvier 2022. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carmen (Jean-
Guy Bouffard), Danielle (Clarke Maughan)et Roch (Johanne 
Aylwin). Ses petits-enfants : Francis, Nancy, Dave, Nico, Roxanne, 
Hugo, Tina, Vanessa, Véronique, Roch-Antony et Marika. Ses 
arrières petits-enfants : Jade, Amélie, Alexis, Nicolas, Antoine, 
Renaud, Kelly-Anne, Léonnie, Jordan, Kayla, Makayla, Marie-
Ange, Jamie, Alika, Aurélie, Maély ainsi que plusieurs neveux, 
nièces et autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son époux 
Antonio, son père Joseph Bélanger, sa mère Mérelda Lemire, ses 
fils Jacques et Denis, sa fille Lucie ainsi que tous ses frères et sœurs. 
Les funérailles de Madame Aurore Bélanger seront célébrées le 21 

mai 2022 à 11hrs à l’église de St-Bruno de Guigues. La famille tient à remercier le personnel 
de la Maison Jérémie ainsi que le personnel du Centre Duhamel pour les soins hors-pair 
prodigués à leur mère. La famille vous invite à faire un don à la société Philippe Chabot.

www.cftemiscamingue.com

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

La famille de Monsieur Roger Beauséjour désire remercier tous les 
parents et amis qui lui ont témoigné des marques de sympathie à 
la suite de son décès le 6 avril 2022 à l’âge de 82 ans. Ces marques 
nous ont apporté du réconfort, de la joie et de la fierté. Nous vous 
en sommes très reconnaissants. 

www.cftemiscamingue.com

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

Madame Thérèse Archambault
 La Coopérative Funéraire du Témiscamingue vous informe du 

décès de Madame Thérèse Archambault, âgée de 90 ans , 
épouse de feu Gaston Lauzon,  survenu   le 20 avril 2022. Elle laisse 
dans le deuil ses fils : Yvon et Fernand, sa fille:Lisette, sa petite-fille 
: Stéphanie, et ses arrière-petits-enfants : Xavier et Jade Élizabeth 
Gaudet.  Elle laisse également sa sœur,Huguette et son frère, 
Émile, ainsi que plusieurs autres parents et amis.   La famille de 
Madame Thérèse Archambault invite parents et amis à se joindre 
à elle pour se recueillir, le jeudi 19 mai 2022 de 9h30 à 16h à la 
salle communautaire de Guérin. Une cérémonie sera célébrée sur 
place à 16h.  Une cérémonie en sa mémoire aura également lieu 

le 28 mai 2022 à 11 h, au Cimetière leuve, situé au 2750, boul. Marie-Victorin à Longueuil. 
Elle est partie rejoindre son époux Gaston Lauzon et son conjoint de fait,feu Louis Généreux.

WWW.JOURNALLEREFLET.COM
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AVIS D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de Claude Héroux, en 
son vivant domicilié au 29, rue Frère-Moff ette, appartement 34, Ville-Marie, Québec, 
J9V 1M4, survenu le 15 novembre 2021, un inventaire des biens du défunt a été fait 
par le liquidateur de la succession en date du 11 mai 2022, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l’étude de Mayer Orr, notaires 
Inc. sise au 18, rue des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J3, numéro de 
téléphone 819-629-3636.

Donné à Ville-Marie, ce 11 mai 2022

Mélanie Mayer, notaire

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE
Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les 30 jours de la publication du présent 
avis, s’opposer à une demande relative au permis ci-après 
mentionné en transmettant à la Régie des alcools, des courses 
et des jeux un écrit assermenté qui fait état de ses motifs, ou 
intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à 
son procureur, par courrier recommandé ou certi� é ou par 
signi� cation à la personne, et être adressée à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

9396-4781 Québec Inc.
85 Rue Perreault Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 2T5

9415-1529 Québec inc
4025 Chemin Montpetit
Magog (Québec)
J1X 5R9

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un restaurant avec 
option « pour servir »

Un restaurant incluant 
la terrasse

ENDROIT 
D’EXPLOITATION

CAMPING RÉMIGNY
100 Chemin du 
Camping
Rémigny (Québec)
J0Z 3H0
Dossier : 10156489

CABANE À SUCRE LES 
VÉNÉRABLES
2220 Route 101
Laniel (Québec)
J0Z 2K0
Dossier : 10156919

Régie des alcools, des courses et des jeux

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

Laveuse à linge 100$ et une sécheuse 100$. La priorité 
sera donnée pour une personne intéressée aux deux 
items pour 175$. Pour plus d’information, laissez un  
message au 819 629-1749

Déboussailleuse Johnsonred modèle BC2145 avec 
lame et tête pour fil de nylon. 400$ Pour plus d’in-
formation : 819-747-3331

Recherche logement à Ville-Marie ou dans les envi-
rons. Pour plus d’information, laissez un message au 
819 629-1749

Divers à vendre Recherche

Le saviez-vous?
Votre journal numérique est interactif!

Cliquez (ou appuyez avec votre doigt) 
sur les adresses Web pour être conduits 

directement sur les sites affichés. 

#jaimemonreflet
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Un programme de bourses 
pour favoriser la MOBILITÉ 

interrégionale 
Le gouvernement du Québec a 
annoncé un investissement de 112 
millions de dollars sur cinq ans pour 
la mobilité étudiante interrégionale. 
Cet investissement constitue une 
bonne nouvelle pour les cégeps du 
RCR et les autres cégeps qui vivent 
une réalité similaire. Le RCR salue 
la volonté du Ministère à pour-
suivre les travaux débutés dans le 
cadre de ce programme de mobi-
lité afin de répondre aux besoins 
des étudiants et des établisse-
ments d’enseignement collégial en 
régions. 

Le programme de bourses 
Parcours 
Les bourses Parcours, d’une valeur 
pouvant atteindre 7500 $ par année, 
seront remises à des étudiants 
inscrits dans un cégep se trouvant 
à plus de 60 kilomètres de leur 
résidence. Ce sont 18 établisse-
ments d’enseignement collégiaux, 
dont les 12 cégeps du RCR, qui 
sont admissibles au programme 
Parcours. 

Ce programme permettra de 
réaliser des projets de vie en région, 
de favoriser l’attraction d’étudiants 
dans les cégeps confrontés à des 
défis démographiques, d’avoir une 
incidence positive sur la notoriété 
et sur la vitalité du réseau collégial, 
en plus d’avoir un impact écono-
mique sur différentes régions du 
Québec.  

Des améliorations bien accueil-
lies par le RCR 
Depuis 2020, le Regroupement 
a participé à la bonification de ce 

programme en démontrant sa 
pertinence et l’importance d’aug-
menter significativement les 
sommes investies. Également, 
ce programme fera l’objet d’une 
promotion nationale par le gouver-
nement du Québec, un souhait 
exprimé par le RCR. 

« Nous nous réjouissons de l’an-
nonce de la ministre McCann 
pour le programme de mobilité 
étudiante et nous réitérons notre 
enthousiasme à poursuivre avec 
le Ministère les principaux chan-
tiers pour les cégeps de régions au 
cours des prochaines années », a 
exprimé Marie-Claude Deschênes, 
directrice générale du Cégep de La 
Pocatière et présidente du Regrou-
pement des cégeps de régions. 

Le Regroupement des cégeps de 
régions est constitué de 12 cégeps 
membres établis dans cinq régions 
administratives du Québec, 
soit l’Abitibi-Témiscamingue, le 
Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Le RCR a pour objectifs principaux 
de se concerter et de se posi-
tionner afin d’assurer une offre de 
formation complète, accessible 
et adaptée pour les régions dites 
« éloignées ». Le Regroupement 
contribue à identifier des solu-
tions favorisant le développement 
régional, l’occupation optimale du 
territoire québécois ainsi que la 
vitalité économique des régions 
et en assure la mise en œuvre 
pour des régions encore plus 
fortes. 

GRAPHISME : GB Design / Catherine  |  TITRE : Sécurité près des installations hydrauliques  | 
NO D’ANNONCE : 2022-016  | FORMAT : 4,861’’ x 6,208”  |  COULEUR : CMYK  | CLIENT : Hydro-Québec  | 
PUBLICATION : Le Reflet témiscamien  | DATE DE PARUTION : 17 mai et 14 juin 2022

Pour votre sécurité : 
gardez vos distances

Hydro-Québec vous invite à faire preuve de prudence en tout temps 
à proximité de ses installations hydrauliques. Les risques sont les mêmes que 

près d’une chute d’eau et les courants peuvent mettre votre vie en danger.

Veuillez suivre la signalisation et les mesures de sécurité 
mises en place, comme les panneaux, les estacades et les clôtures. 

N’approchez jamais des zones de danger.

RAPIDE 7

Hydro-Québec vous remercie de votre collaboration et de votre vigilance.
www.hydroquebec.com/securite-pres-installations-hydrauliques

AVAL

AMONTDANGER !
Risque d’aspiration et de noyade

N’APPROCHEZ PAS

DANGER !
Zone asséchée 

Risque d’inondation 
en tout temps

N’APPROCHEZ PAS

Estacade

DANGER !
Courants forts et remous

N’APPROCHEZ PAS

Agenda 
Communautaire

Soirée d’information sur le cancer du sein

Le comité d’éducation populaire autonome de Béarn invite la population à une soirée d’infor-
mation sur le cancer du sein, le jeudi 19 mai 2022, de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle Fleur de Lys 
de Béarn. Valérie Perron y présentera certains aspects du cancer du sein, dont les facteurs de 
risque et de protection, les signes possibles à reconnaître et l’importance de la mammogra-
phie, de l’auto-examen des seins et les différents traitements possibles. Pour inscription et 
information, contactez Jeanne Carpentier au 819 622-0403.

Exposition annuelle du Cercle de Fermières de Ville-Marie au Centre d’exposition du Rift

Le Cercle de Fermières de Ville-Marie invite la population à son exposition annuelle le samedi 
28 mai, de 10 h à 17 h, au Centre d’exposition du Rift situé au 42, rue Sainte-Anne à Ville-
Marie. Venez voir les objets d’arts textiles faits main par les membres du Cercle et participer 
à des ateliers donnés par les membres, incluant le crochet, le tricot, l’initiation au tissage sur 
cadre et la broderie. L’entrée est gratuite. Vous êtes attendus en grand nombre!

Vide-greniers d’artiste de l’Artouche

L’Artouche invite la population à sa nouvelle activité de vide-greniers ! Afin de faire de la 
place pour créer de nouvelles œuvres, les artistes membres de l’Artouche vous invitent à venir 
profiter de deux journées où une grande quantité d’œuvres sera offerte à des prix très abor-
dables. Plusieurs artistes seront présents. La vente se tiendra les samedi 28 et  dimanche 29 
mai, dès 10 h, au Marché public de Ville-Marie. Que ce soit pour décorer la maison, le bureau 
ou pour offrir en cadeau, se procurer une œuvre est une excellente façon d’encourager nos 
artistes témiscamiens. Pour en savoir plus, contactez Francine au 819 290-9733.

La Place

Le comité de direction de La Place désire informer la population que, depuis le début de la 
pandémie, il respecte rigoureusement toutes les mesures sanitaires mises en place par la 
Santé publique. Son désir est de créer un endroit sécuritaire et chaleureux où tous sont bien-
venus à venir manger et jaser. Au plaisir de vous y voir!
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Sports et Loisirs

Suivez-nous sur Facebook :
Club VTT du Témiscamingue

TOUJOURS 
EN PLEIN AIR!

1 888 647-1255  -  www.tritownmotorsports.com

1 705 647-1255
998090, Autoroute 11

New Liskeard (Ontario)

Parents et enfants contre la montre!

Le weekend dernier 
avait lieu une course 
parents-enfants pour 
amasser des fonds 
pour Le Comité de 
soutien à la pédiatrie 
de l’Abitibi-Témisca-
mingue. L’événement 
s’est tenu le 14 mai 
dernier sous un beau 
soleil chaud à l’arrière 
de l’école Marcel-Ray-
mond de Lorrainville où le plaisir 
était au rendez-vous. Ce sont 

120 enfants qui ont pris part à 
la course d’un kilomètre, pour 

un total d’environ 200 partici-
pants. Un montant de 680 $ sera 
remis au Comité de soutien à la 
pédiatrie. Selon Pierre Côté, un 
des co-organisateurs de l’évé-

nement : « Les gens ont adoré 
le parcours et la diversité de 
celui-ci! Une belle réussite qui 
amènera une 2e édition l’an 
prochain! »

Allons jouer dehors!
La plupart d’entre nous ont passé 
l’hiver enfermé chez eux à attendre 
le moindre réchauffement des tempé-
ratures pour sortir. Que vous rêviez 
de jours plus ensoleillés ou que vous 
estimiez qu’il fasse assez chaud pour 
commencer à aller à l’extérieur, voici 
quelques idées d’activités!

La randonnée
Cette activité classique a connu 
une sorte de renaissance durant la 
pandémie, alors que de nombreuses 
personnes s’y mettaient pour la 
première fois afin de passer du temps 
en dehors de la maison. Profitez du 
parc Opémican ou des nombreux 
sentiers aménagés par les munici-
palités témiscamiennes. Et surtout, 
n’oubliez pas votre chasse-mous-
tiques!

Dans le jardin
Voilà une autre activité qui a gagné en 
popularité récemment. Le jardinage 

convient aux personnes de tous les 
groupes d’âge et de toutes les condi-
tions physiques souhaitant pratiquer 
une activité à l’extérieur. Si vous n’avez  
jamais jardiné, plantez un massif de 
fleurs ou cultivez des plantes en pot. 
Si vous êtes disposé à relever un plus 
grand défi, faites pousser des fines 
herbes ou des légumes que vous utili-
serez en cuisine. Intégrez les enfants 
à votre activité et enseignez-leur des 
notions d’agriculture et de nutrition.

Au parc
Les parcs dans les municipalités 
sont devenus des espaces commu-
nautaires dynamiques. On y trouve 
toujours quelque chose à faire, il 
s’agit d’un bel endroit pour pique-ni-
quer, lire, courir ou jouer  dans les 
jeux d’eau. Vous pouvez même créer 
un événement en invitant des amis 
au parc pour une dégustation de char-
cuteries, de fromages ou de produits 
régionaux!
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