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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). 

9, rue Industrielle
Ville-Marie (QC) J9V 1S3

Tel : 819 629-3098

Il y a 25 ans, le 11 mars 1996, 
le Canadien disputait le 
dernier match de son histoire 
au Forum. J’étais là et je m’en 
souviens comme si c’était 
hier. À ce moment-là, on tour-
nait une page sur le passé afi n 
de s’adapter à la réalité des 
années 2000. Le nouvel amphi-
théâtre allait dorénavant servir 
à générer beaucoup plus de 
revenus tout en permettant 
aux spectateurs et aux joueurs 
de profi ter d’un envi-
ronnement moderne.

Le jeunot qui commen-
çait était drôlement 
impressionné par ce 
lieu mythique mais 
c’était un changement 
nécessaire. Autant j’ai 
adoré le vieux Forum, 
autant le building 
était devenu vétuste. 
Il n’y avait presqu’au-
cune loge, pas de 
stationnement, les 
installations sanitaires 
étaient désuètes et les 
vestiaires ne suffi  saient plus 
aux normes de l’époque. Sauf 
que ça sentait le hockey et on 
y retrouvait aussi une agréable 
proximité avec les joueurs, qui 
est impossible à reproduire 
dans un building moderne.

Montréal et Boston ont été les 
premiers clubs originaux à faire 
la transition vers l’ère moderne 
du hockey. Et disons en toute 
franchise que le Canadien a 
mieux réussi son pari car le TD 

Garden est franchement déce-
vant et il a mal vieilli. Pendant 
la construction de ce que 
l’on appelait alors le nouveau 
Forum, j’avais eu la chance 
de visiter le chantier afi n de 
réaliser un reportage sur le 
déroulement des travaux. Je 
me souviens d’avoir volontai-
rement « oublié » de remettre 
mon casque de sécurité en quit-
tant les lieux. Comme je n’avais 
pas les moyens d’acheter un 

banc du Forum, je me disais 
que ça serait mon souvenir!

Une autre chose que je n’ai pas 
oubliée, c’est la frénésie qui 
régnait dans l’aréna lors des 
entraînements de ce 11 mars 
1996. Tous ceux qui étaient 
présents étaient parfaitement 
conscients que c’est une partie 
de l’histoire glorieuse de l’équipe 
qui allait disparaitre. Des collè-
gues étaient venus de partout 
pour couvrir l’événement, même 

de Los Angeles. Je savais que 
c’était un grand moment et je 
savourais ce privilège… sauf que 
j’ai raté le rendez-vous magique!

Moins de deux ans auparavant, 
la conquête de la Coupe Stanley 
avait entraîné des émeutes dans 
les rues de Montréal. Alors pour 
la fermeture du Forum, la police 
craignait que certains individus 
mal intentionnés saccagent le 
building pour s’approprier des 

souvenirs. Il y avait des 
policiers partout autour 
du vieil amphithéâtre. 
Ils étaient à pied, à vélo, 
à moto, à cheval. C’est 
devenu un événement 
en soi qui a obligé mon 
patron à modifi er mon 
aff ectation pendant 
le déroulement de la 
journée. Plutôt que de 
couvrir la passation du 
fl ambeau et des céré-
monies de fermeture, 
j’ai hérité de la couver-
ture de l’éventuelle 
émeute! C’est ainsi 

qu’avec environ cinq minutes à 
jouer au match contre les Stars 
de Dallas, je suis sorti du Forum 
afi n d’aller prendre place sur une 
tribune sur le côté sud de la rue 
Sainte-Catherine. Jusqu’à minuit, 
à toutes les vingt minutes, on 
venait me rejoindre en direct 
et je répétais toujours la même 
chose. « Les forces policières 
sont omniprésentes, il n’y a 
aucun débordement, tout va 
bien dehors. Bref, tout se déroule 
à merveille. »

UNE SOIRÉE INOUBLIABLE

Crédit photo : Conrad Poirier
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Vaccination contre la COVID-19 
Le CISSS-AT s’engage à réussir la campagne 

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

Au Témiscamingue, la vaccination contre 
la COVID‑19 a débuté dès la réception des 
premières doses, qui sont distribuées par 
le Programme québécois d’immunisation. 
Il n’est pas possible de se procurer des 
doses sur le marché privé. « La vaccination 
se déroule bien 
sur l’ensemble 
du territoire de 
l ’Abit ibi ‑Témis‑
camingue, nous 
avons sept sites 
de vaccina‑
tion, dont deux 
dans votre RLS 
(réseaux locaux 
de services), 
un à la Salle de 
l’âge d’Or de 
Ville‑Marie et 
un au Centre de 
santé de Témis‑
caming », informe 
l’équipe des communications du Centre 
intégré de santé et services sociaux de 
l’Abitibi‑Témiscamingue (CISSS‑AT).

Répartition équitable
Les vaccins sont disponibles graduel‑
lement et certaines personnes seront 
vaccinées avant d’autres. Les personnes 
ayant un risque plus élevé d’être infec‑
tées, de développer des complications 
et de décéder de la COVID‑19 sont 
vaccinées en priorité. « Concernant nos 
objectifs actuellement nous avons des 
livraisons de vaccin régulièrement et 
les doses sont réparties équitablement 
en Abitibi‑Témiscamingue. Nous aurons 
complété la vaccination de la population 
âgée de 70 ans et plus d’ici la fin du 
mois d’avril et possiblement les travail‑
leurs de la santé phase 1 et 2 », affirme 

l’équipe des communications.

Le plus rapidement possible
À mesure que plus de vaccins sont dispo‑
nibles au Témiscamingue, la vaccination 
est élargie à de plus en plus de personnes. 

« Notre objectif est de 
vacciner le plus rapi‑
dement possible la 
population de notre 
région, et ce dans le 
but de contrôler la situa‑
tion épidémiologique », 
poursuit‑elle. La vaccina‑
tion des enfants et des 
femmes enceintes sera 
déterminée en fonction 
d’études à venir sur la 
sécurité et l’efficacité 
des vaccins chez ces 
personnes. D’ailleurs, la 
priorisation pourra être 
revue en fonction de diffé‑

rentes considérations, comme le nombre 
de vaccins disponibles, entre autres.

Se réorganiser rapidement 
Le début de la vaccination ne signifie pas la 
fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois 
seront nécessaires pour protéger une part 
suffisamment importante de la population 
avec le vaccin. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre‑visage et le lavage des mains sont 
des habitudes à conserver jusqu’à nouvel 
ordre. « Nous recevons régulièrement 
des annonces du ministère de la Santé et 
des Services sociaux ce qui fait en sorte 
que nous devons nous réorganiser rapide‑
ment, nous avons cependant des équipes 
dévouées qui nous aident à assurer le 
succès de cette campagne », souligne le 
CISSS‑AT. « Soyez confiants, il aura des 

vaccins pour tout le monde! Nous vous 
demandons d’être compréhensif en lien 
avec les groupes prioritaires et votre tour 
viendra! » 

À noter que la vaccination est gratuite 
et vous pouvez trouver les informations 
sur la vaccination sur le site Internet du 
CISSS‑AT.

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

Source : page Facebook Unicef

# R.B.Q. : 2968-1343-18www.armoiresdistinctionplus.ca

• ARMOIRES DE CUISINE
• VANITÉS DE SALLE DE BAIN
• AMEUBLEMENT COMMERCIAL
• Comptoirs de cuisine/salle de bain
• Portes et fenêtres FENPLAST

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

Tél. : 819 629-3342
Téléc. : 819 629-2532

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/
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Le rendez-vous du Bonhomme
Marjorie Gélinas

C’est avec beaucoup de créativité que 
les membres du Comité organisateur 
du Carnaval de Lorrainville ont réussi à 
proposer à la population une program‑
mation amusante, tout en respectant 
les recommandations de la Santé 
publique, et ce, du 27 février au 15 mars 
dernier. L’événement a su rassembler 
les Témiscamiens autrement pour son 
rendez‑vous annuel, de façon 
virtuelle et à travers des acti‑
vités extérieures.

Visiter le Témiscamingue
L’un des divertissements 
proposés dans le cadre du 
Carnaval de Lorrainville cette 
année était « Autopoly », un 
croisement original entre 
les bons vieux rallyes auto‑
mobiles et le Bingo, le tout 
présenté sous la forme d’une 
carte de Monopoly. Le but de 
l’exercice : visiter les muni‑
cipalités du Témiscamingue 
et répondre aux différentes 
énigmes pour repérer les lieux 
devant lesquels on devait 
se prendre en photo. On 
soumettait ensuite notre participation 
en envoyant nos photos sur le compte 
Messenger du Carnaval. Il était possible 
de faire les quatre coins de la carte, une 
ligne complète ou encore une carte 
pleine. Selon Simon Gélinas, ce sont 
une bonne vingtaine de personnes qui 
ont participé au jeu. « 70 % des parti‑
cipants ont fait une carte pleine », s’est 
réjoui le président du comité, heureux 
de constater que le jeu a permis à ces 
gens d’explorer notre région.

Un Show and Shine rassembleur
Le Show  Shine de motoneiges virtuel 
a sans contredit connu beaucoup 
de succès sur la page Facebook du 

Carnaval de Lorrainville. En effet, ce 
sont plus d’une quarantaine d’ins‑
criptions de machines plus ou moins 
antiques qui ont été enregistrées. « On 
a eu une quinzaine de participants de 
l’Abitibi sur le lot », a ajouté monsieur 
Gélinas, satisfait que le festival suscite 
de l’intérêt au‑delà des frontières du 
Témiscamingue.

Redonner à la communauté
L’une des valeurs les plus importantes 
pour le Carnaval de Lorrainville est 
de faire profiter les organismes de 
la région des profits générés par ses 
activités. « C’est très important pour 
nous de redonner à la communauté », 
a confirmé le président du comité. Afin 
de remplir cette mission, ils ont lancé à 
la population le défi « Bain de neige » 
en collaboration avec Desjardins. 
Simple, le défi consistait à se filmer 
dehors, en maillot de bain et à se 
couvrir littéralement de neige. Il fallait 
ensuite envoyer la vidéo au Carnaval 
de Lorrainville en mentionnant à quelle 

cause ou à quel organisme on souhai‑
tait remettre l’une des quatre bourses 
de 250 $ offertes par Desjardins dans 
le cadre de ce challenge réservé aux 
plus courageux. 

Dynamiser la municipalité
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
de réels efforts sont déployés au sein 

de la communauté 
de Lorrainville afin 
de rendre l’endroit 
vivant et accueil‑
lant. Le traditionnel 
festival hivernal de la 
municipalité, qui en 
était cette année à 
sa 56e édition, en est 
un bon exemple. En 
raison du contexte 
pandémique qui dure 
depuis maintenant un 
an, il était malheureu‑
sement impossible de 
célébrer le Carnaval 
de Lorrainville avec 
soirées dansantes 
et rassemblements 
extérieurs comme le 

veut la coutume. Cependant, cela n’a 
pas empêché les citoyens de répondre 
à l’appel du Comité organisateur du 
Carnaval pour embellir la municipa‑
lité avec de nombreux bonhommes 
de neige ainsi que des sculptures sur 
neige au courant des deux dernières 
semaines. Bien que les caprices de 
Dame Nature aient mené la vie dure à 
ces œuvres éphémères, elles peuvent 
toujours être admirées puisqu’elles 
ont été photographiées et publiées sur 
la page Facebook de l’événement.

Le samedi 6 mars à 19 h 30, des 
feux d’artifice ont été lancés de trois 
endroits différents dans la municipa‑

lité. « On voulait que les gens puissent 
les voir de partout afin d’éviter les 
rassemblements », a précisé Simon 
Gélinas, en ajoutant que les feux 
ont attiré de nombreux spectateurs. 
« Il y avait plein de voitures dans le 
village ce soir‑là! » a‑t‑il constaté. 
Les nombreuses réactions positives 
de la population à la suite de cette 
explosion de couleurs ont fait écho 
chez les membres du comité organi‑
sateur. « Moi, des réactions comme 
ça, ça me charge pour 3‑4 mois ! »

Finalement, l’activité qui aura connu 
le plus de succès dans le cadre de ce 
56e Carnaval de Lorrainville fut sans 
aucun doute l’exposition Rêveries et 
animaux fantastiques, rassemblant 
dans le sentier situé dans la planta‑
tion d’arbres derrière La Ribouldingue 
des œuvres d’Émilie B. Côté, Janice 
Wabie et Karl Chevrier. Librement 
accessible de jour et en soirée tout 
au long des deux semaines de l’évé‑
nement, la galerie d’art extérieure 
a attiré de nombreux visiteurs. L’ac‑
tivité de clôture du festival devait 
d’ailleurs avoir lieu dans ce lieu 
magique le samedi 13 mars dernier 
toutefois, pour des raisons hors de 
leur contrôle, les membres du comité 
organisateur ont été contraints d’an‑
nuler l’événement. Malgré une 
grande déception face à cette situa‑
tion, l’enthousiasme de la dynamique 
équipe demeure palpable alors que 
celle‑ci concocte déjà les plans de sa 
57e édition.

En attendant ce prochain rendez‑vous 
avec le Bonhomme, les noms des 
gagnants des différentes activités du 
Carnaval de Lorrainville seront publiés 
dans les prochains jours sur la page de 
l’événement.

EXPOSITIONS Du 12 février 
au 25 avril 2021

ABITIBI 360 
Expérience documentaire 

en réalité virtuelle
Serge Bordeleau

Val-d’Or

EN SAVOIR PLUS

SHOW DE BOUCANE
Photographie

Christian Leduc
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS





HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

GUILLAUME BEAULIEU
- COMME UNE BOUTEILLE À LA MER -

- 25 MARS HEURE À DÉTERMINER -
EN SAVOIR PLUS

FREDO LE MAGICIEN
- TADAM! -

- 21 MARS 13H30 -
EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

CINÉMA

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

Cette semaine

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @18h45

UNE JEUNNE FEMME PLEINE 
DE PROMESSES

Drame psychologique

VEN 19 MARS @ 18H45
SAM 20 MARS @ 18H45
MER 24 MARS @ 18H45

ACHETER UN BILLETACHETER UN BILLET

LA DÉESSE DES 
MOUCHES À FEU

Drame

MER 17 MARS @ 18H45
JEU 18 MARS @ 18H45

 + + +  + + +

https://www.facebook.com/Carnaval-de-Lorrainville-311525155528800
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Journée mondiale de la Trisomie 21 

La magnifique histoire d’Allicia
Marjorie Gélinas

À l’occasion de la Journée mondiale 
de la Trisomie 21, nous nous sommes 
entretenus avec Valérie Bernard, qui 
était âgée de 21 ans lorsqu’elle a 
appris que son enfant à naître aurait 
une Trisomie 21. Elle était jeune, 
c’était sa première grossesse et 
elle ne connaissait absolument rien 
au sujet de ce handicap. 
« Ç’a été un choc », avoue‑
t‑elle d’emblée. La nouvelle 
ayant été apprise assez tôt 
en cours de route, il était 
encore possible d’inter‑
rompre la grossesse. « On 
avait trois semaines pour 
décider, raconte la mère. 
J’ai choisi d’accepter qu’elle 
était là pour une bonne 
raison. »

Au cours de sa grossesse, 
la future mère s’est fait 
proposer d’être présentée à 
des parents d’enfants ayant 
la Trisomie 21. Madame 
Bernard a refusé cette offre. 
« Je ne voulais pas cata‑
loguer ma fille », dit‑elle, 
en expliquant qu’elle ne 
souhaitait se préparer ni 
au meilleur ni au pire. En 
raison d’une malformation 
cardiaque, c’est au Centre 
hospitalier universitaire Sainte‑Jus‑
tine de Montréal que l’accouchement 
devait se dérouler, mais Allicia en a 
décidé autrement.

« Elle est arrivée à 37 semaines et elle 
a choisi de naître à Ville‑Marie », se 
souvient la mère. Tout s’est déroulé à 
merveille. L’opération au cœur a été 

repoussée au maximum pour laisser 
à la petite le temps de prendre 
des forces et c’est lorsqu’Allicia a 
atteint l’âge de trois mois et demi 
qu’elle a subi en urgence une unique 
chirurgie cardiaque. « C’était un bébé 
tranquille et une enfant facile, se 
remémore Valérie Bernard. On m’a 

déjà offert du répit lorsqu’elle était 
plus jeune, mais je n’ai jamais senti 
que j’en avais besoin. » Elle raconte 
à la blague qu’elle a demandé si elle 
pouvait en avoir avec ses trois autres 
enfants à la place, mais que cela lui a 
été refusé!

Allicia n’a pas été élevée différem‑

ment en raison de sa Trisomie 
21. « Je voulais qu’elle se 
débrouille dans la vie. » Valérie 
Bernard a d’ailleurs insisté 
pour que les professeurs de 
sa fille ne la traitent pas diffé‑
remment des autres élèves. 
« Si les autres sont capables, 
elle aussi », a‑t‑elle toujours 
cru. Bien sûr, cela demande 
plus de patience. « On ne 
peut pas lui donner plus d’une 
ou deux consignes à la fois, 
par exemple. » Toutefois, lors‑
qu’elle acquiert une nouvelle 
notion, elle s’en souvient pour 
toujours. « Elle a commencé 
à faire ses lunchs elle‑même 
dès le primaire », exprime 
madame Bernard. Un autre 
défi réside dans le fait qu’Al‑
licia a des problèmes de 
langage. Pourtant, cela ne l’a 
empêchée pas de grandir et 
de devenir une jeune femme 
heureuse et épanouie, main‑
tenant âgée de 19 ans.

Allicia demeure désormais 
avec son chum et le couple 
vit de façon autonome et très 
bien organisée. La jeune femme 
applique à la lettre les conseils 
qui lui sont donnés. « Elle fait son 
épicerie et part avec sa liste, elle 
surveille les spéciaux parce qu’on 
le lui a expliqué », a pu constater 
sa mère. Allicia aime la musique et 
les arts, adore assister à des spec‑
tacles et se plait à travailler auprès 
des animaux à la ferme familiale, 
où elle conduit le motocross et le 
« côte‑à‑côte ». Elle participe égale‑

ment aux activités de l’APEHT. « Sa 
plus grande fierté, c’est d’avoir 
vécu son bal des finissants et 
d’être partie en appartement avant 
son frère », exprime sa mère. 
Malgré sa différence, Allicia mène 
une existence qui lui apporte visi‑
blement beaucoup de bonheur et 
de satisfaction, en plus d’illuminer 
par sa joie de vivre la vie des gens 
qui ont la chance de la côtoyer, tel 
un magnifique rayon de soleil.

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

100, ave. Wilson New Liskeard (Ont.) 
(En face du McDonald’s)

Tél. : 1 800 613-7697
Ron Desjardins et Richard Beauchamp

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC

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

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

tel://18006137697
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Le défi d’embaucher
Le journaliste du Reflet, Moulay Hicham 
Mouatadid, a complété une série d’ar‑
ticles sur le recrutement international 
(éditions du 2, 9 et 16 mars). L’idée 
nous avait été lancée par le propriétaire 
du Provigo de Ville‑Marie, Denis Nolet. 
Il soulignait sa difficulté à trouver des 
employés, l’empêchant d’offrir certains 
services à sa clientèle. La main‑d’œuvre 
est devenue un véritable casse‑tête ou 
devrais‑je dire un véritable calvaire, peu 
importe la grosseur de l’entreprise. 
Emploi‑Québec avait averti il y a déjà 
quelques années de la situation à venir, 
mais on était sceptique, c’était juste un 
discours alarmiste et irréaliste… 

Quand j’affiche aujourd’hui un emploi, je 
reçois majoritairement des curriculums 
vitae de l’extérieur du Canada. Il y a 15 
ans, je ne voyais pas ça! Malheureuse‑
ment, le lieu de résidence du candidat 
est mon premier critère de sélection. 
Algérie, Tunisie, Maroc, France, je 
mets automatiquement le CV de côté. 
N’allez surtout pas crier au racisme, 
c’est juste une question de logistique. 
Ce que je veux éviter par‑dessus tout, 
c’est de me perdre dans les dédales de 
la bureaucratie gouvernementale dans 
l’espoir de pouvoir accueillir mon nouvel 
employé dans six mois ou pire encore, 
un an. Le recrutement international, 
c’est long, fastidieux, laborieux ! 

Il y a plusieurs années, j’ai navigué dans 
les eaux tumultueuses de l’immigra‑
tion. Je voulais engager un homme qui 
n’avait pas encore sa résidence perma‑
nente et dont le visa de travail arrivait 
à échéance. Je me suis lancée tête 
baissée dans l’aventure. Les défis, ça 

ne me fait pas peur! Au premier abord, 
ça ne semblait pas trop compliqué. 
J’avais un poste à combler, pas de 
candidature dite « québécoise » et un 
candidat idéal, bingo! 

Ce qui semblait simple a rapidement 
basculé dans l’absurdité de l’inutile 
complexité. Ma balloune s’est telle‑
ment dégonflée après le troisième 
formulaire. Il faut savoir qu’au Québec, 
nous devons synchroniser la demande 
au fédéral et provincial… quelle joie! 
Nous avons un don, Québécois, pour 
faire compliqué! Dès que je m’adres‑
sais à Immigration Québec ou Canada, il 
manquait un document ou ce n’était pas 
le bon formulaire. « Madame vous avez 
le formulaire B54, mais c’est le B72 qu’il 
vous faut au Québec.  Madame avez‑
vous vraiment bien affiché votre poste 
plusieurs fois? Avez‑vous des preuves 
que vous n’avez pas eu de candidats 
québécois? Madame, non, non, vous 
n’avez pas rempli la bonne case. » 
Les 12 travaux d’Astérix, version cana‑
dienne. Une tonne de paperasse plus 
tard et quelques cheveux en moins, le 
processus a été complété après des 
mois de souffrance bureaucratique. 
Oui, ça valait la peine, car le candidat, 
Guillaume Gonzalez, est devenu un des 
meilleurs ambassadeurs de la région, 
qui travaille maintenant à accueillir et 
retenir les nouveaux arrivants! Mais 
à la fin du processus, on aurait quand 
même dû me décerner la médaille d’or 
de la patience et de la persévérance.

Le recrutement international est une 
sorte de gambling. Lorsque le candidat 
débarque, par exemple directement 

d’Afrique sans avoir résidé à Montréal 
ou autre grand centre, c’est encore 
plus risqué, à ce qu’on m’a dit. Notre 
région est merveilleuse, mais reste une 
région rurale. Lorsqu’a l’habitude de 
vivre dans une ville de millions d’habi‑
tants, à 40oC, imaginez le choc culturel 
de débarquer en sol témiscamien en 
pleine froideur de janvier. Ajoutons un 
confinement COVID et voilà un pas 
de plus vers l’échec. J’admire la déci‑
sion de ces entrepreneurs de se lancer 
dans le processus du recrutement 
international. Même accompagnée 
d’une firme, l’entreprise doit s’impli‑
quer à fond, comme mentionnait Karie 
Bernèche d’Équipements Cardinal. Cela 
demande beaucoup d’investissement 
de temps et d’argent et rien ne garantit 
les résultats!

 À la suite de la parution des articles, sur 
les réseaux sociaux, ça s’est enflammé. 
Certains écrivaient que les entreprises 
avaient juste à mieux payer leurs 
employés ou encore de faire travailler 
les gens d’ici avant de se tourner vers 
l’extérieur. Je me suis fait la promesse, 
il y a bien longtemps de ne pas répondre 
aux commentaires. J’ai tellement failli 
flancher. « Vas‑y bonhomme, viens 
gérer mon entreprise à ma place et on 
en reparlera si tu peux offrir le même 
salaire que dans les mines à tout le 
monde. Viens voir combien de candi‑
datures que je reçois quand j’affiche un 
poste. Parce que de la main‑d’œuvre, il 
en manque partout! Vas‑y, viens jongler 
avec mes prévisions budgétaires, viens 
vivre ma réalité! » 

On se plaint que le coût du panier d’épi‑

cerie est trop cher. Si le propriétaire 
paie son boucher ou commis d’épicerie 
100 000$/an, combien coûtera ensuite 
la pinte de lait ou le pain? Plus tu as des 
dépenses, plus tu dois avoir de revenus, 
c’est une règle de base de l’économie, 
non? Connaissez‑vous les coûts fixes 
d’une épicerie, d’un dépanneur ou du 
magasin de chaussures? Il y a tout ce 
volet, et bien d’autres, à prendre en 
considération. Rien n’est tout noir, rien 
n’est tout blanc.

Si on compare au monde minier, les 
salaires au bas de l’échelle ne sont 
pas aussi alléchants, vrai. Si certains 
optent pour ce style de vie de « fly-in 
fly-out », c’est un choix personnel que je 
respecte. Mais si que tout le monde part 
pour travailler dans les mines, qui four‑
nira l’épicerie, produira le lait, construira 
les maisons, réparera nos véhicules? Je 
crois que vous avez compris où je veux 
en venir… Pour continuer de faire rouler 
une shop et offrir un service à la cliente 
abordable, oui, le recrutement inter‑
national peut être une option. Et non, 
ce n’est pas une main‑d’œuvre « bon 
marché » facile à exploiter. Ce n’est pas 
le farwest aux normes du travail. C’est 
du renfort tant attendu pour continuer 
de faire prospérer notre économie.

L’impact financier que peut représenter 
un poste vacant est considérable pour 
une entreprise. Accueillir de nouveaux 
résidents est une solution concrète à 
un problème actuel. Ils ne viennent pas 
« voler » des jobs, ils viennent enrichir 
notre région. À voir le nombre d’em‑
plois disponibles sur le territoire, il y a 
de la place à l’enrichissement! 

Mon Opinion Par Karen Lachapelle

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

Où acheter ?

auteures de 
la région !

Livres pour les 8 à 12 ans

Lire des romans d’ici, quEL pLAiSir !
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Journée mondiale du recyclage 
Un exercice citoyen responsable 

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

Depuis 2018, le Bureau international 
du recyclage a décidé de réserver 
une Journée mondiale du recyclage, 
célébrée le 18 mars. Au Québec, le 
recyclage devient un comportement 
responsable, de plus en plus adopté 
à travers la province. Aujourd’hui, 
89 % des Québécois récupèrent et 
99 % des foyers de la province sont 
desservis par la collecte sélective. 
En outre, plus de 600 municipalités 
offrent désormais à leurs citoyens le 
bac brun et participent à la collecte 
des matières organiques. « Il est très 
difficile pour des entrepreneurs de 
faire des prévisions dans ce secteur 
à cause de l’instabilité des marchés 
et de la qualité très variable de la 
matière, parfois due à un mauvais tri. 
On peut donc difficilement faire des 
reproches aux entreprises de recy‑
clage », souligne 
d’entrée de jeu 
Adèle Beauregard, 
membre du comité 
des Envertdeurs au 
Témiscamingue.

Revoir la 
consommation 
Au Canada, 58 % 
de la nourriture est 
jetée tout au long 
de la chaîne alimen‑
taire, de la fourche 
à la fourchette, 
pour un total de 
35,5 millions de 
tonnes. Le gaspil‑
lage alimentaire 
touche toutes les catégories d’ali‑
ments. Au Québec, ce sont plus 
particulièrement les légumes, les 
fruits, les restes de table, le pain et 
les produits de boulangerie, suivis des 
produits laitiers et des œufs (classe‑
ment sur une base massique) qui sont 
perdus ou gaspillés. « Idéalement, 
nous devrions revoir notre consom‑
mation, réduire de façon importante 
la quantité de matière à disposer 
que nous générons et par la suite 
faire un très bon tri entre nos trois 
bacs pour améliorer la qualité des 
matières recyclables et des matières 
compostables », souligne madame 
Beauregard.  

Nos matières recyclables sont 
transportées
La Loi sur la qualité de l’envi‑
ronnement (LQE) exige que les 
municipalités régionales établissent 

un plan de gestion des matières rési‑
duelles (PGMR). « Au Témiscamingue, 
la collecte des matières recyclables 
est facile pour les citoyennes et 
citoyens grâce au ramassage mis en 
place par la MRCT. On ne doit cepen‑
dant jamais perdre de vue que nos 
matières recyclables sont transpor‑
tées en Outaouais, soit près de 500 
km et que le secteur du transport est 
l’un des principaux producteurs de 
gaz à effet de serre », précise‑t‑elle. 

Nous extrayons plus de richesse, 
que ce que produit la terre !
Pour réduire à la source, il faut 
commencer par évaluer nos besoins. 
« Dans bien des cas, le recyclage sert 
à se donner bonne conscience. Les 
matières les moins dispendieuses à 
traiter sont celles que nous ne produi‑

sons pas. Nous devons revoir notre 
mode de consommation et prioriser 
le refus, la réutilisation et la répara‑
tion avant le recyclage. Il faut d’abord 
réduire à la source. Comme dit Pierre‑
Yves Mc Sween, « En as‑tu vraiment 
besoin?  ». Lui le demande pour une 
raison économique, nous ajoutons 
une raison écologique à sa question. 
Emprunter? Louer? Sinon, voir si ça 
existe de seconde main? Ce que je 
veux mettre au bac, est‑ce que c’est 
vraiment en fin de vie ou j’aurais pu le 
faire réparer? Le donner? Bref revoir 
notre consommation, car la planète 
ne peut supporter l’actuelle », pour‑
suit‑elle. « Nous extrayons plus de 
richesse, que ce que produit la terre, 
pour satisfaire notre consommation 
et nous générons plus de déchets 
que ce que peut absorber la terre. 
Autrement dit, on se dirige dans un 
mur », a‑t‑elle conclu. 

1) Est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé?

Oui Passez à la 
ques�on 2

Non Ne va pas dans 
le bac bleu

2) Est-ce que l’objet est en papier, en carton, en verre, en 
plas�que ou en métal?

Oui Passez à la 
ques�on 3

Non Ne va pas dans 
le bac bleu

3) Quelle ma�ère précisément? 

Papier, carton, verre ou métal Va dans le bac 
bleu

Plas�que Passez à la 
ques�on 4

4) Est-ce qu'il s'agit d'un contenant de plas�que rigide (pot, bouteille, 
etc.) ou d'une pellicule de plas�que souple (sac de plas�que)?

Un contenant de plas�que rigide Passez à la 
ques�on 5

Une pellicule de plas�que souple Passez à la 
ques�on 6

5) Pouvez-vous trouver le ruban de Möbius et iden�fier le numéro au 
centre?

# 1, 2, 3, 4, 5 et 7 Va dans le bac 
bleu

# 6 ou aucun numéro Ne va pas dans 
le bac bleu

Pour plus d’informa�ons, appelez l’Écocentre de Fabre au 819 634-2233 ou consultez le site Internet de la 
MRCT au www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/collecte-selec�ve-et-environnement 

CLÉ D’IDENTIFICATION DES 
MATIÈRES RECYCLABLES 

 

6) Est-ce que la pellicule d'emballage s'é�re facilement avec les 
pouces?

Oui (ex. sac de pain tranché, 
sac de publi-sac, etc.)

Ne va pas dans 
le bac bleu

Non (ex.: sac de riz, emballage 
de brique de fromage, etc.)

Va dans le bac 
bleu

Le groupe d’Envertdeurs
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Prendre le pouls de 
la population

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

Le Comité citoyen pour des soins de 
santé durables au Témiscamingue 
(CCSSDT) s’est donné quatre objec‑
tifs afin de réaliser sa mission. Le 
comité qui a dévoilé, le 9 mars dernier, 
un sondage visant à bien saisir et à 
faire connaître la réalité vécue par 
la population concernant les déci‑
sions, l’organisation et 
le fonctionnement des 
services de santé et 
des services sociaux au 
Témiscamingue, veut 
informer et consulter 
la population du Témis‑
camingue, de façon 
simple et efficace. Mais 
il souhaite également 
informer et consulter 
concernant les déci‑
sions, l’organisation et 
le fonctionnement des 
services du CISSS‑AT. 

Préserver une vigie constante 
Le CCSSDT vise à réagir fermement 
à toute décision qui ne respecte pas 
notre droit à des soins de santé et 
de services sociaux de qualité et 
durables et proposer des solutions 
aux enjeux identifiés. Il croit qu’un 
sondage semble le moyen très 
simple, efficace et facile d’utilisation. 
« Un tel outil permet de préserver 
une vigie constante sur nos soins de 
santé et leur qualité, et peut contri‑
buer à les maintenir à long terme et 
même les bonifier », croit Paul‑Émile 
Barbeau, porte‑parole du Comité 
santé citoyen. « À partir des données 
recueillies, nous espérons brosser 
un portrait réaliste en soins de santé 
chez nous et collaborer à l’améliora‑
tion de nos services en santé et nos 
services sociaux. Notre intention 
est de cumuler collectivement des 
faits, des témoignages concernant le 
degré de satisfaction quant aux soins 
de santé et de services sociaux au 
Témiscamingue.  »

Récupérer la gouvernance au 
Témiscamingue
Mobiliser la population si les 
décisions sont inadéquates et 
expliquer clairement les enjeux est 

l’un des objectifs clairs et précis 
du CCSSDT afin de réaliser sa 
mission, et ce, pour s’assurer de la 
disponibilité et de l’accessibilité à des 
soins de santé et de services sociaux 
de qualité et de façon durable sur le 
territoire témiscamien. « Récupérer 
la gouvernance au Témiscamingue 

est notre but ultime. Notre comité 
croit sincèrement qu’il est urgent de 
reconstruire des ponts et des liens 
de confiance nécessaires entre les 
professionnels, les gestionnaires et 
la population », souligne le porte‑
parole du comité. 

Appel à la population 
Le CCSSDT pointe un large éven‑
tail de moyens pour la diffusion et 
invite la population à participer au 
sondage afin de rendre efficace et 
efficiente sa mission. Il est possible 
de compléter le questionnaire 
directement sur la page Facebook 
: Comité citoyen pour des soins de 
santé durables au Témiscamingue, 
de l’envoyer à comitedecitoyen‑
sante@gmail.com ou de l’imprimer 
et de le faire parvenir par la poste 
à Comité citoyen pour des soins de 
santé durables au Témiscamingue, 
MRCT, 21, Notre‑Dame‑de‑Lourdes, 
bureau 209, Ville‑Marie, J9V 1X8. 
Des copies papier sont également 
disponibles dans les bureaux muni‑
cipaux et vous trouvez des détails 
également dans les journaux locaux 
des municipalités. À noter que le 
questionnaire est aussi disponible 
en anglais.

Espace Lecture
Par Ann-Marie Gélinas

Bizarre mais vrai! 5
Par National Geographic kids
Saviez-vous que les baleines ont un nombril? 
Ou que de la neige orange est déjà tombée 
en Sibérie? Bizarre mais vrai! Publié aux édi-
tions Scholastic, ce petit recueil de 350 faits 
renversants de National Geographic Kids est 
la dernière sortie d’une dizaine dans le même 
genre. Il y a différents thèmes, dont le Cana-
da, les animaux, les dinosaures et même Noël! 
Tout aussi captivant pour les parents que pour 
les enfants, les images colorées et la tonne de 
faits inusités qu’il contient sauront assuré-

ment créer de belles conversations entre vous et les jeunes lecteurs qui vous en-
tourent!

La vie n’est pas une course
Par Léa Stréliski
Ce livre s’adresse aux essoufflés, à ceux qui ont tout es-
sayé, aux éreintés qui poursuivent le bonheur sans l’at-
teindre. L’humoriste, mère de famille et auteure Léa Stré-
liski nous partage avec authenticité au fil des 123 pages 
de cet essai, des anecdotes et ses réflexions sur le rythme 
de vie effréné de la société actuelle. Marcher ou courir? 
L’important c’est de prendre le temps d’apprécier ce que 
l’on retrouve sur notre route. Cet ouvrage a été publié aux 
éditions Québec Amérique.

La communication non-violente au 
quotidien 
Par Marshall B. Rosenberg
Existe-t-il quelque chose de plus essentiel que la commu-
nication pour nous connecter aux êtres qui nous entourent? 
Ce minuscule ouvrage de moins de 100 pages publié aux 
éditions JOUVENCE regorge de conseils et de pistes pour 
vous permettre en toutes circonstances d’adopter une 
communication respectueuse de soi et de l’autre. Il s’agit 
d’un outil précieux qui vous aidera à goûter pleinement à la 
magie de la bienveillance.   

Source : Page Facebook du CCSSDT

CONSULTEZ 
notre page
Facebook

https://www.facebook.com/CCSanteTemis
https://www.facebook.com/CCSanteTemis
mailto:comitedecitoyensante@gmail.com
mailto:comitedecitoyensante@gmail.com
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Assemblée générale  
annuelle virtuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  
connaissance des résultats de votre caisse.

Ensemble  
depuis 120 ans

C’est un rendez-vous!

Jeudi 8 avril 2021 | 18 h

Le lien pour assister à  
l’assemblée est disponible au :

À vous de voter!
Le vote se fera  
en ligne

Du 9 au 12 avril 2021, rendez-vous sur  
le www.desjardins.com ou sur le site de  
votre caisse pour voter, par AccèsD, sur  
le versement de la ristourne et l’élection  
des administrateurs.

www.caissedutemiscamingue.com
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Schizophrénie 

Les organismes maintiennent leur 

engagement citoyen malgré la COVID-19
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Malgré des circonstances sanitaires, les 
Journées de la Schizophrénie se tiennent 
du 13 au 20 mars. Nombreuses organisa‑
tions ont conçu une campagne originale, 
100 % virtuelle, pour rétablir la réalité 
autour des symptômes les plus impres‑
sionnants de la schizophrénie : les délires 
psychotiques. Ce sont les 
différentes plateformes 
des réseaux sociaux et 
le monde virtuel qui est 
le carrefour d’interactions 
avec le public pour ces 
organisations concer‑
nées par la schizophrénie. 
« Nous allons souligner 
cet événement auprès 
de nos participants et 
sur la page Facebook », 
souligne la directrice de 
l’organisme Entretoise du 
Témiscamingue, Annick 
Strasbourg. « Comme 
vous le savez probable‑
ment, nous sommes en 
pleine construction pour 
un agrandissement de 
nos locaux donc ça mono‑
polise beaucoup de notre 
temps!  Il est certain qu’en période de 
COVID‑19, nos activités de groupe ont été 
grandement touchées », a‑t‑elle ajouté. 

Mieux comprendre ce trouble 
D’ailleurs, à l’initiative de la 18e édition 
des Journées de la Schizophrénie, le 
Réseau Avant de Craquer et la Société 
québécoise de la schizophrénie et des 
psychoses apparentées se sont asso‑
ciés à l’association PositiveMinders pour 
faire le point sur cette réalité qui touche 
près 85 000 personnes au Québec. 
Pour la directrice de l’organisme Entre‑
toise du Témiscamingue, les attentes 
sont surtout liées à la compréhension 
d’adultes ayant vécu des problèmes de 
santé mentale. « Nous souhaitons que 
la population connaisse un peu plus ce 
trouble pour que nous ayons tous moins 
de préjugés, et peut‑être leur apporter 
plus de soutien et d’ouverture. »

Des difficultés sociales et 
professionnelles 
La schizophrénie, qui est un trouble 
psychotique chronique et qui peut 
affecter la compréhension du monde de 
la personne atteinte et sa façon d’interagir 
avec les autres, entraîne des difficultés 
sociales et professionnelles. « Les gens 

atteints de schizophrénie vivent du rejet, 
des jugements, et probablement que 
ça retarde aussi la première consulta‑
tion… Je m’imagine, si j’étais moi‑même 
atteinte, que je n’oserais peut‑être pas en 
parler avec l’entourage ou un médecin. 
Probablement que les gens se donnent 

un peu de temps voir si 
ça va passer et ils ne sont 
pas pour en parler ouver‑
tement : ils vont passer 
pour fous! C’est le genre 
de commentaires qu’on 
entend encore… » pour‑
suit‑elle. « La population 
ne connait pas assez la 
schizophrénie, et parfois, 
ça peut même faire 
peur. Quand tu marches 
paisiblement dans la rue 
et que tu entends parler 
quelqu’un, seul, ça peut 
ébranler. Mais il faut savoir 
que ce n’est pas parce 
qu’une personne parle 
seule qu’elle est dange‑
reuse pour autant! » 
a‑t‑elle précisé.

Des individus comme les autres 
Il n’existe aucun remède contre la schizo‑
phrénie, mais il existe des programmes 
et des traitements pour aider à maîtriser 
les symptômes dans la communauté et 
au travail. « Soyons plus ouverts! Ces 
gens vivent des difficultés, comme nous 
pouvons tous nous‑mêmes en vivre, 
mais celles‑ci sont peut‑être plus particu‑
lières puisque la maladie peut leur faire 
des choses que la majorité des gens ne 
font pas. Des choses qui peuvent nous 
sembler bizarres, mais il reste que ces 
gens‑là sont des êtres humains, avec 
de belles qualités, qui ne méritent pas 
d’être rejetés. Un petit bonjour leur 
ferait probablement le plus grand des 
bonheurs! Simplement les regarder 
comme on regarde tous les autres êtres 
humains! » explique la directrice de l’or‑
ganisme Entretoise du Témiscamingue.

Stéphane, un participant de L’Entre‑
toise, veut faire passer ce message 
à tous les gens atteints de schizo‑
phrénie  : « Ne te gêne pas pour 
aller consulter un médecin ou un 
psychiatre, et fais ça le plus rapide‑
ment possible.  Et surtout, prends 
toujours ta médication qui t’a été 
prescrite! » 

Personnes aînées, veillez à vos droits!

Dans le cadre du mois de la prévention de la fraude, l’Associa-
tion québécoise de défense des droits des personnes retrai-
tées et préretraitées - section Rouyn-Noranda rappelle que la 
vigilance est toujours de mise afi n de préserver vos renseigne-
ments personnels et éviter les fraudes.

En cette période de pandémie pendant laquelle les personnes 
aînées sont plus isolées, les fraudeurs demeurent très actifs en 
utilisant les appels téléphoniques, la messagerie électronique 
ou les textos. Votre affi  cheur peut aussi être trompeur en simu-
lant le logo d’établissements bancaires ou de services publics.

Plusieurs organismes off rent les conseils suivants :

- Ne prenez pas de décision et ne transmettez pas d’informations 
personnelles dans l’urgence ou la pression créée par une personne 
qui vous contacte. Soyez prudent et faites preuve d’une saine mé-
fi ance. Au téléphone, dites NON et raccrochez.

- Rappelez-vous que les banques et les organismes gouvernemen-
taux n’envoient pas de courriel ou de message texte (texto) et n’ef-
fectuent pas d’appel téléphonique pour vous demander des infor-
mations personnelles.

- Ne transmettez jamais d’informations bancaires ou personnelles 
à une personne qui vous contacte sans que vous l’ayez d’abord 
sollicité. Refusez de fournir des informations : au téléphone, dites 
NON et raccrochez. Dans la messagerie, eff acez le message.

- Si vous voulez vérifi er, ne rappelez pas au numéro de la personne 
qui vient de vous appeler ou au numéro qu’elle vous a indiqué. Re-
trouvez le numéro de téléphone offi  ciel et composez vous-même le 
numéro de téléphone de l’organisme, de l’établissement ou de la 
personne que vous voulez rejoindre.

- Contactez vous-même votre établissement bancaire en utilisant les 
numéros et le nom des personnes que vous connaissez déjà. Prenez 
le temps d’eff ectuer vous-même les vérifi cations.

- Dans le cas d’un courrier électronique (courriel) non sollicité ou 
d’origine inconnue, n’ouvrez aucune pièce jointe et ne cliquez sur 
aucun lien.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE :

- Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 
(cellulaire) 

- Communiquez avec votre service de police local. 
- Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler 

la fraude : 1 888 495-8501. 

Grâce ses séances d’information, ses ateliers interactifs et ses 
publications, l’AQDR-Rouyn-Noranda voit à la défense collec-
tive des droits des aînés depuis 20 ans.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : www.aqdrn.org 
et/ou devenez membre. Suivez-nous sur Facebook.

Téléphone : 819 762-7855
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Danika Bélanger, la femme qui plantait des arbres
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Danika Bélanger, originaire de New 
Liskeard, a planté ses premiers arbres 
alors qu’elle étudiait en zoologie à l’Uni‑
versité de Guelph, un emploi d’été qui lui 
a permis d’obtenir son diplôme sans s’en‑
detter. De ce métier atypique pour les 
femmes, elle en est tombée amoureuse 
dès le premier instant, et depuis, cette 
passion pour le tree planting ne 
l’a jamais quittée. Aujourd’hui, à 
26 ans, c’est dans l’Ouest cana‑
dien qu’elle pratique ce métier 
qui la fait tant vibrer.

Un intérêt pour 
l’environnement
À la fin de ses études secon‑
daires, Danika a quitté sa 
ville pour étudier à Guelph 
en biologie animale. Après 
un semestre, elle a bifurqué 
vers la zoologie. « En biologie 
animale, on étudie plus les 
animaux domestiques. Moi, 
c’est la nature qui m’intéresse. 
La zoologie, c’était plus pour 
moi parce qu’on étudie les différentes 
espèces d’animaux, leur évolution, leur 
physiologie, mais il y a aussi de l’éco‑
logie, l’environnement qui entoure les 
animaux. » Pendant ses études univer‑
sitaires, elle a participé à un échange 
étudiant de cinq mois en Angleterre, 
une occasion d’étudier et de disséquer 
des espèces animales autres que celles 
de la forêt boréale. « J’ai fait beaucoup 
de biologie marine en Angleterre. »

Son incursion dans l’univers de la 
plantation
Adolescente, Danika était sauveteuse 
à la piscine de New Liskeard où elle a 
rencontré des planteurs qui venaient 
nager de temps en temps. « Pour une 
raison ou une autre, ça m’intéressait. 
J’avais du respect pour leur travail. » 

À l’Université de Guelph, elle a fait la 
connaissance d’étudiants qui plantaient 
des arbres pendant l’été pour payer 
leurs études. Elle s’y est lancée. L’aven‑
ture fut marquante. Ses études sont 
terminées depuis quatre ans, mais la 
plantation d’arbres fait encore partie de 
son quotidien.

De l’Ontario à l’Ouest canadien
Au début, elle plantait en Ontario; ensuite, 
en Alberta; et à l’été 2021, ce sera en 
Colombie‑Britannique. Dans ce domaine, 
la Franco‑Ontarienne préfère de loin 
l’Ouest canadien qui privilégie davantage 
une plantation de qualité plutôt que de 
quantité. « Si tu veux planter beaucoup 
d’arbres, c’est pour les compagnies fores‑
tières du Québec ou de l’Ontario qu’il faut 
travailler. Si tu te soucies plus de la qualité 
de la plantation, c’est dans l’Ouest qu’il 
faut aller. Le challenge de bien planter, 
c’est plus mon style. » En termes de 
chiffres, elle mentionne qu’un employé 
peut planter entre 2000 et 5000 arbres par 
jour en Ontario, comparativement à 2000 
jusqu’à 3500 arbres par jour en Alberta. Le 
salaire est aussi différent : environ 0,09  $ 
par arbre en Ontario et environ 0,14 $ 

de l’arbre en Alberta. Elle parle aussi du 
personnel qui est beaucoup plus stable. 
« En Ontario, les planteurs font ça environ 
deux ans, comme emploi alternatif. Dans 
l’Ouest, les compagnies gardent leurs 
employés beaucoup plus longtemps. Il y 
en a qui font ça depuis dix ans. »

Un mode de vie 
atypique
Comme étudiante, 
Danika Bélanger 
passait les trois mois 
d’été dans une tente 
de toile à dormir sur 
un matelas au sol. 
Aujourd’hui, elle dit 
vivre de façon beau‑
coup plus confortable. 
« J’ai acheté mon 
camion et un campeur 
que j’ai tout rénové. 
Je dors dans un vrai 
lit, dit‑elle en riant. » 
L’hiver, son campeur 
est entreposé en 

Alberta. Donc, tout ce qu’elle possède 
et dont elle a besoin au quotidien entre 
dans son camion. C’est pour un mode 
de vie minimaliste qu’elle a opté. 

La vie en communauté est un aspect 
qu’elle apprécie plus que tout. Pendant 
les mois de plantation, une soixantaine 
de personnes sont réunies sur un même 
site. « Au début de la saison, on monte 
de grandes tentes dans lesquelles on 
mange et on se rassemble. Ça crée des 
connexions. On apprend à connaître les 
gens comme jamais. » Fait intéressant : 
l’an dernier, ce sont 7,2 millions d’arbres 
qui ont été plantés par l’ensemble de 
ce groupe qui travaille pour Brinkman 
Reforestation Ltd.

Au fil des étés, les responsabilités de 

Danika ont aussi changé. Aujourd’hui, 
elle est chef d’équipe, une crew boss 
dans le jargon du milieu. « Avec moi, 
on est six dans mon équipe, plus mon 
chien Makwa qui est avec nous tout le 
temps. » La jeune femme pourrait se 
contenter des responsabilités liées à 
la gestion de son équipe, mais elle ne 
peut imaginer son été sans planter, ce 
qui fait en sorte qu’elle travaille 12 à 13 
heures par jour. « Chaque soir, je remplis 
mon camion d’arbres pour préparer ma 
journée du lendemain. Le matin, les 
planteurs entrent dans le camion. Je les 
conduis au bloc, je leur montre la map 
pour leur expliquer les zones de planta‑
tion et la façon dont on doit procéder 
et je plante ensuite avec eux toute la 
journée. » Elle est aussi responsable de 
la santé et de la sécurité au travail pour 
l’ensemble des travailleurs du camp.

Bien sûr, ce mode de vie en est aussi un 
de défis. Elle compose avec les différents 
préjugés. « Souvent, les gens pensent 
qu’on est des hippies qui marchent nus 
pieds et qui mangent juste granola. On 
entend aussi que l’alcool, la drogue et le 
sexe font partie de la vie de camp, ce qui 
n’est vraiment pas la réalité. Oui, il y en a, 
comme dans la société en général, mais 
ça ne définit vraiment pas le planting. 
C’est aussi un univers d’hommes, environ 
70  %. Souvent, je me sens comme si je 
devais faire dix fois plus de travail parfait 
pour être reconnue autant que le gars à 
côté de moi qui est nouveau. C’est une 
des choses qui doivent changer dans l’in‑
dustrie. »

Un travail de bureau, de 9 à 5, 40 heures 
par semaine, ce n’est définitivement pas 
pour Danika Bélanger. « Rien ne peut 
remplacer la sensation de travailler dur, 
toute la journée, en étant dans la nature. 
C’est ce qu’il y a de plus libérateur. »



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 16 m
ars 2021 ∙ 13 12

 ∙ 
Le

 m
ar

di
 1

6 
m

ar
s 

20
21

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
février 15, 2021 9:14 AM

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

description : Vaccination 2 trim fermé : 20,667’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_Vaccination2_Hebdos_FR_DPS_20,667x12,5

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID‑19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID‑19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID‑19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID‑19, 
car il ne contient pas le virus SRAS‑Co‑V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID‑19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID‑19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID‑19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID‑19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID‑19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID‑19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID‑19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI‑RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID‑19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID‑19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID‑19.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles‑ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID‑19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Pour tout ce qu’elle représente pour moi, 
pour toutes les belles valeurs qu’elle m’a 
transmises et qui me sont si chères, par 
amour, simplement.

D’aussi loin que je puisse me rappeler, mes 
plus beaux souvenirs sont associés à la 
famille. Aujourd’hui, j’ai la chance d’être 
papa. J’ai 37 ans. J’ai un merveilleux garçon, 
doux, généreux, a� en� onné, drôle, curieux. 
Il a deux ans. Quelle merveille!

Une merveille! Comme ma Grand-maman. 
Et comme Wayne Gretzky! Tiens � ens! L’un 
est mon idole de jeunesse, l’autre, mon hé-
roïne préférée! Je pourrais même vous en 
faire l’analogie… 

Il portait le 99. Ma Grand-maman aura 99 
ans! Il était un athlète excep� onnel. Ma 
Grand-Maman fait ses exercices tous les 
jours. Il a été un coéquipier aimé de tous. 
Grand-maman elle, il vous suffi  t d’une ren-
contre pour tomber en amour. Il a marqué 
894 buts dans sa carrière. Elle a élevé 13 
enfants, cousu des milliers de 
pantoufl es, chandails, panta-
lons, cuisiné pour quiconque 
voulait bien rester à souper et 
j’en passe. Il a eu un impact 
immense sur son sport. De-
mandez aux membres de ma 
famille à quel point Grand-ma-
man a de l’impact dans nos 
vies. Wayne était gracieux 
sur la glace. Voyez comme 
ma Grand-maman a toujours 
été si jolie. Dans les amphi-
théâtres, à Edmonton, Los An-
geles, St-Louis et New York, La 
Merveille en a rassemblé des 
fans. Ma Grand-maman, de-
puis toujours, est l’épicentre 
familial. J’ai perdu le compte du nombre de 
cousins-cousines, mais Grand-maman vous 
le dirait sans hésiter! Je sais cependant que 
depuis 25 ans, Grand-maman rassemble Les 
Cardinaux (on aime conjuguer notre nom de 
famille!) à la Baie Gillies. D’ailleurs, au pas-
sage, j’en profi te pour les remercier de leur 
accueil. La Merveille a marqué plusieurs gé-
néra� ons de hockeyeurs. Nous, ce sont cinq 
généra� ons qui ont le privilège de côtoyer 
Grand-maman. Elle peut en être fi ère!

Outre tous ses records, La Merveille m’a ins-
piré. Grand-maman m’aura transmis des va-
leurs de partage, de générosité, de pardon 
et d’amour incondi� onnel, ainsi qu’à ses en-
fants, pe� ts-enfants, arrière-pe� ts-enfants 
et arrière-arrière-pe� ts-enfants. Wayne, 
n’était pas le plus gros, ni le plus rapide, mais 
il était en avance sur ses adversaires par sa 
vision du jeu. Grand-maman, grâce à sa vi-
sion du monde, son écoute et sa curiosité, 
elle nous devance tous! Elle fait maintenant 
des FaceTime avec sa famille. Facebook? Pas 
besoin, c’est elle notre réseau social… Des 
gens ont voyagé partout à travers le Cana-
da et les États-Unis pour voir le plus grand 
joueur de hockey de tous les temps. J’habite 
à Québec. Je vous confi rme que j’en ai fait 

des kilomètres juste pour voir Grand-Ma-
man! Je connais chaque kilomètre de la 
route qui nous sépare. Que ce soit pour des 
road trips d’un week-end, des étés complets, 
ou un hit’n’run juste pour aller fêter avec les 
cousins-cousines le 27 décembre. Chaque 
fois, peu importe l’heure, lorsqu’on arrive 
à Ville-Marie, on débarque chez Grand-ma-
man. Des kilomètres, j’en roulerais un million 
pour être avec elle. 

Cet été, j’ai pu la voir. De loin, avec un 
masque, mais j’ai tout de même passé des 
merveilleux moments. Lucide, drôle, ta-
quine même, elle n’a jamais changé. Les 
discussions ont quelques peu ralen� , elle 
aussi d’ailleurs, mais son esprit lui, est vif 
comme il l’a toujours été! 

À Noël, comme vous, j’ai dû envoyer mes bi-
sous et câlins à travers la table� e. Aurai-je 
la chance de la revoir en personne? Pour 
la première fois de ma vie, j’en ai douté. 
Voyons Sébas� en, Grand-maman fait en-
core des pâtés, elle fait sa vaisselle et suit 

assidument les exercices préparés par sa 
physiothérapeute préférée, Nathalie. On 
jase, on rit. Qu’est-ce qui pourrait te faire 
croire que Grand-maman nous qui� erait? 
Le cancer. L’OSTIE de cancer.

Elle a eu une vie sans trop de bobos majeurs. 
On peut se compter chanceux. Par contre, 
depuis déjà trop longtemps, la maladie s’en 
est prise à Grand-maman. « On peut tenter 
de vous réparer chère dame », que le méde-
cin a dit. Mais à 96 ans, les risques d’une telle 
opéra� on sont très élevés en comparaison 
à l’espérance de vie de Grand-maman. Évi-
demment, elle a sor�  ses gants de boxe. Je la 
soupçonne même de les avoir mis pour faire 
un gros doigt d’honneur à la maladie. Sous 
son gant bien sûr. Il ne faudrait pas que ses 
pe� ts-enfants la voient poser un tel geste. 
Jusqu’à tout récemment, Grand-maman ha-
bitait son HLM, douillet à souhait. Un deux 
et demi où l’on pouvait facilement faire cou-
rir 18 arrière-pe� ts-enfants, jaser avec huit 
oncles et tantes, cuisiner une soupe Won-
ton, et si vous frappiez à la porte, Grand-ma-
man aurait encore trouvé de l’espace! Ça 
n’avait certainement pas la grandeur et en-
core moins le cachet de sa maison familiale, 
mais elle s’y était fait un nid d’amour où tous 

les oisillons étaient les bienvenus, en tout 
temps.

Aujourd’hui, malgré toutes les solu� ons 
mises de l’avant par le valeureux conseil 
de famille, tous ont dû se résigner à ce qui 
semblait maintenant inévitable. Les limites 
de l’être humain comme aidant naturel. 
En pleine pandémie, ça m’a semblé fatal 
comme décision. Un point de non-retour. 
Grand-maman s’en va en CHSLD.

Quand j’ai appris la nouvelle, tout à coup, 
le millier de kilomètres que j’ai toujours pris 
plaisir à parcourir, me semblait le bout du 
monde. J’étais impuissant. Je ne peux rien 
faire pour aider Grand-maman, apporter 
ma contribu� on.

En jasant de tout ça avec Grand-maman au 
téléphone il y a quelques semaines, à l’ap-
proche de son 99e anniversaire qui aura lieu 
le 18 mars 2021, elle me dit à la blague que 
son histoire mériterait d’être racontée dans 
les journaux. Son histoire, c’est aussi celle 

d’un village, d’une région. Im-
possible pour moi de me lan-
cer dans un projet historique 
aussi complet que ma chère 
tante Thérèse, qui vous fait dé-
couvrir votre Témiscamingue à 
chaque paru� on de la Minerve. 
J’ai plutôt choisi de vous racon-
ter mon histoire. Celle que j’ai 
eu la chance de vivre avec ma 
Grand-maman. Une histoire 
d’amour avec un grand A. Je 
suis son préféré, demandez à 
toute la famille (ils vous diront 
plutôt que je suis le plus téteux, 
et ils auront raison!). Blague à 
part, chaque moment où j’ai pu 
discuter avec Grand-maman, je 

les ai appréciés, savourés. J’ai pris conscience 
très jeune de la richesse immense que m’ap-
portait ma rela� on avec ma Grand-maman. 
Une encyclopédie, rien de moins. De sa pre-
mière maison familiale, au premier lopin de 
terre avec Grand-papa, en passant par les 
partys au chalet et les bines dans le sable, 
j’ai des souvenirs d’une époque à laquelle je 
n’ai même pas assisté. Merci Grand-maman 
pour ce partage.

Grand-maman. À l’aube de tes 99 ans, j’ai 
voulu prendre ces quelques lignes pour te 
faire part de toute ma gra� tude. Si Émile 
est une merveille aujourd’hui, c’est en par-
� e grâce à toi, parce que tu as été dans ma 
vie. Parce que ma maman elle aussi voulait 
transme� re tes belles valeurs. Parce que 
tu es une femme extraordinaire. Tu es à 
mes yeux, la hui� ème merveille du monde. 
La hui� ème simplement parce qu’ils en 
avaient déjà iden� fi é sept avant toi. Mais 
dans mon cœur, tu es la seule et unique 
merveille du monde. Je suis un gars de 
cœur, un gars empathique, quand j’aime, 
j’aime, incondi� onnellement. Je pardonne, 
je pense aux autres, je suis à l’écoute, de la 
bouff e sur la table, s’il y en a pour deux, il 
y en a pour trois. Pis s’il y en a juste pour 

trois, ben amène ta gang pareil, on va en 
faire plus! Mon souhait le plus cher serait 
de te garder avec nous plus l’éternité. Et tu 
me répondras probablement que c’est long 
l’éternité…! Mais non, ce serait égoïste. Je 
sais que tu es fa� guée. Je sais que tu aurais 
aimé qu’on te laisse tranquille avec la mala-
die pour terminer ça en beauté.

Mais à 99 ans, Grand-maman, l’image que 
j’ai de toi et qui restera gravé à jamais dans 
ma mémoire, c’est un tableau peint avec 
douceur et passion, sur lequel je vois un 
ciel bleu, un soleil radieux, un Lac Témis-
camingue clair et calme, des enfants qui 
jouent et sourient, des couples heureux, 
main dans la main, je vois la maison fami-
liale, la grange, le garage, la guimbarde de 
Grand-papa, pas trop loin de son paquet de 
cigare� es et ses paparmanes, ta machine 
à coudre et bien sûr, les balais en chocolat 
dans l’armoire! L’ar� ste peintre de ce ta-
bleau, c’est toi Grand-maman.

Aujourd’hui, à la lecture de ce texte, j’espère 
te faire sourire. J’espère que le temps de me 
lire, tu oublieras ton maudit nez qui te fait 
tant souff rir. J’espère que tu ressen� ras tout 
l’amour et l’admira� on que j’ai pour toi.

De retour à mon analogie. Si Wayne Gretzky 
avait les Dieux du hockey de son bord, Ma-
rie-Jeanne Cardinal elle, a certainement eu 
le bon Dieu près d’elle. Elle a toujours prié 
pour nous, sans jamais rien demander pour 
elle, sauf la force de nous accompagner 
dans nos souff rances.

Merci aux membres de ma famille qui ont 
pris et qui prendront soin de ma Grand-ma-
man. Merci au personnel soignant du 
CHLSD, votre amour pour Grand-maman se 
fait déjà sen� r qu’on m’a dit.

Un jour, tu m’as fait la promesse d’être là 
pour rencontrer mon pe� t homme. Mission 
accomplie! D’ailleurs, saches qu’il te donne 
un gros bisou chaque fois qu’il passe à côté 
de ta photo chez sa mamie. Il t’aime lui aus-
si. Ça me rend fi er. Tu m’as fait le plus beau 
des cadeaux.

Grand-maman, pour tout ce que tu as été, 
ce que tu es et ce que tu nous lègues, merci. 

Je t’aime, pour toujours.

Sébastien

À ma grand-maman,
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IL FAUT SE PROJETER
D A N S  L E  F U T U R  
POUR INNOVER 
E T  R E G A R D E R  
C E  Q U E  N O S
COMPÉTITEURS FONT

Êtes-vous 
un·e entrepreneur·e
INNOVANT·E?

Entourez-vous de bonnes 
personnes, visitez
www.quebecinnove.com 

Suivez les capsules, entrevues 
et chroniques sur les réseaux 
sociaux et les médias 

Il faut COLLABORER 
avec ses partenaires, 
trouver les bons experts, 

I M P L I Q U E R  
s o n  p e r s o n n e l  
e t  a l l e r  c h e r c h e r  
les leviers financiers

 Création et nouveaux médias 
 Éducation
 Études autochtones
 Forêts
 Génie

 Gestion
 Mines et eaux souterraines
 Psychoéducation
 Santé
 Travail social

Admission
encore possible 

AU TO M N E

2 0 2 1

Information
uqat.ca

Une pharmacie Écoresponsable
La pharmacie Nathalie Adam et Pier‑Luc 
Pharand, affiliée à la bannière Proxim et 
située à Ville‑Marie, est heureuse d’an‑
noncer qu’elle prendra part à la toute 
première cohorte Pharmacie éco+res‑
ponsable de Maillon Vert, soutenue par 
le Fonds Écoleader.

Initié par le gouvernement du Québec, 
le Fonds Écoleader est un projet d’en‑
vergure coordonné par le Fonds d’action 
québécois pour le développement 
durable (FAQDD), qui a pour mission 
d’aider les entreprises à s’engager dans 
la voie de l’innovation, de l’attractivité 
et du développement durable. Il vise 
à rejoindre 50 000 entreprises québé‑
coises d’ici 2023 afin de les orienter et 
de les soutenir dans l’implantation d’un 
large éventail de pratiques d’affaires 
écoresponsables et de technologies 
propres, à l’aide d’une enveloppe 
budgétaire nationale de 18,5 M$ pour 
couvrir jusqu’à 50 % des frais d’accom‑
pagnement des experts affiliés.

Au cours de la prochaine année, la 
pharmacie participera au parcours en 
développement durable de Maillon Vert. 
Avec les 25 entreprises de la cohorte, 
nous allons bénéficier d’un accom‑
pagnement visant l’implantation des 
meilleures pratiques pour améliorer 
notre impact sur l’environnement et 
créer des effets positifs pour tous. À 
la suite d’un diagnostic de l’entreprise, 
Maillon Vert élaborera un parcours 
personnalisé basé sur les volets 
suivants  : déchets, transports, social, 
achats, plastiques, bâtiment et climat.

« Nous sommes fiers d’être un expert 
reconnu par le Fonds Écoleader et 
d’aider les entreprises comme la 
pharmacie Nathalie Adam et Pier‑Luc 
Pharand à passer à l’action », explique 

Marc‑André Mailhot, pharmacien et 
fondateur de Maillon Vert. « Notre 
équipe de consultants est animée par 
le désir de partager son expertise pour 
générer un maximum d’effets posi‑
tifs et c’est une grande fierté d’avoir 
rassemblé autant d’entreprises enga‑
gées pour cette première cohorte. »

Par son réseau et ses connais‑
sances exceptionnelles en petite 
entreprise, ralliés à son expertise 
en développement durable, Maillon 
Vert bénéficie d’un positionnement 
unique au Québec et au Canada. 
Maillon Vert est d’ailleurs la première 
entreprise en Amérique du Nord à 
introduire le développement durable 
dans le marché de la pharmacie, un 
secteur vital de l’économie et de la 
santé. 

Fort de plus de 20 000 heures de 
recherche et développement en meil‑
leures pratiques d’affaires durables, 
Maillon Vert a rempli de nombreux 
mandats, au Québec ainsi qu’à l’in‑
ternational, profitant tant aux petites 
entreprises que sont les pharmacies 
de quartier qu’à des PMEs telles que 
Familiprix et de grandes entreprises 
réputées telles que L’Oréal.

https://www.maillon-vert.com/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/maillon-vert/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/maillon-vert/
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Les douze cégeps de régions éloignées 
proposent des pistes de solutions

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

L’accessibilité à la formation collé‑
giale, le potentiel attractif et la 
mobilité étudiante étaient au centre 
des pistes de solutions proposées 
par le Regroupement des cégeps 
de régions (RCR) au ministère de 
l’Enseignement supérieur (MES). 
Le RCR qui a été créé par les direc‑
tions générales de douze cégeps de 
régions éloignées est une instance 
qui découle d’un comité qui a été 
formé il y a un an et qui s’est officia‑
lisé le 9 mars dernier. 

Un nouveau cadre de gestion 
Le Cégep de l’Abitibi‑Témiscamingue 
souligne que le ministère de l’En‑
seignement supérieur (MES) a mis 
de l’avant, au début de 2020, un 
nouveau cadre de gestion de l’offre 
de formation collégiale. Ce chan‑
tier de travail vise, selon le cégep, 
à réviser les devis scolaires soit le 
nombre d’étudiants autorisés dans 
chaque cégep et les autorisations de 
nouveaux programmes d’études.

Assurer l’accessibilité à la 
formation 
Le Regroupement des cégeps de 
régions tient à assurer l’accessibilité 
à la formation collégiale en région 
par l’élargissement de l’offre de 
formation, mais surtout à augmenter 
le potentiel attractif des cégeps 
en région par l’amélioration des 
infrastructures. Un autre axe stra‑
tégique est d’ailleurs soulevé par le 
RCR, à savoir le développement de 
la mobilité étudiante tant sur le plan 
interrégional qu’international.

Participer à des initiatives de 
développement 
Pour le porte‑parole du RCR, la 
directrice générale du Cégep de La 
Pocatière, Marie‑Claude Deschênes, 
le ministère doit poursuivre les 

travaux entamés, afin de garantir 
que nos institutions puissent 
réaliser tous les aspects de leur 
mission. « Assurer l’accessibilité aux 
études supérieures par une offre de 
programmes de qualité, tant à l’en‑
seignement régulier qu’en formation 
continue, sur l’ensemble du terri‑
toire québécois, puis de réaliser 
des projets de recherche et d’inno‑
vation et, finalement, de participer 
avec des ministères, organismes et 
autres partenaires à des initiatives de 
développement régional, national et 
international », a‑t‑elle précisé. 

Un atout précieux 
À noter que le Regroupement des 
cégeps de régions est composé 
de 12 cégeps répartis sur cinq 
régions administratives (Abitibi‑Té‑
miscamingue, Bas‑Saint‑Laurent, 
Côte‑Nord, Gaspésie‑Îles‑de‑la‑Ma‑
deleine, Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean). 
En plus de leur campus principal, 
ces cégeps ont la responsabilité 
de trois écoles nationales affiliées, 
neuf centres d’études collégiales et 
17 centres collégiaux de transfert 
de technologie. « L’accès à l’en‑
seignement supérieur demeure un 
enjeu important, particulièrement 
dans les régions éloignées des 
grandes villes comme Montréal et 
Québec. Le territoire québécois 
offre une multitude de points de 
service permettant de poursuivre 
des études collégiales. Un atout 
précieux qu’il faut maintenir, voire 
à mettre de l’avant. La qualité, la 
diversité et la vitalité de l’offre 
de formation dans les cégeps de 
région sont fondamentales pour 
maintenir notre capacité à retenir et 
attirer des jeunes et des travailleurs 
dans nos régions », affirme Gilles 
Déry, président du conseil d’admi‑
nistration du Cégep de Chicoutimi.

Le comité des usagers
est disponible pour vous 

les faire connaître

https://journallereflet.com/concours/
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Super Écran compris 
sans frais ? Compris !

cablevision.qc.ca

Super Écran est maintenant compris  
dans nos forfaits télé résidentiels  
populaires sans aucuns frais ! 

Et parce que, même confiné, on n'est pas toujours maître  
de son horaire, ça comprend même Super Écran Sur demande  
pour regarder les dernières nouveautés quand vous voulez.
Super Écran Sur demande sans frais, uniquement avec CablevisionMC!

Super Écran ainsi que tous logos et images associés sont des marques de commerce de Bell Média Inc. HBO Max et les marques de service y étant associées sont la propriété de 
WarnerMedia Direct, LLC. Tous droits réservés. La marque de commerce CABLEVISION est détenue par Cablevision du Nord de Québec Inc.

L'agente de bord, disponible sur Super Écran Sur demande.
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DEMANDE DE SOUMISSION
RÉFECTION DES RUES ARPIN OUEST ET DES ÉCOLES

Propriétaire:
Municipalité de Laverlochère-Angliers
11 A, rue Principale Sud C. P. 159
Laverlochère-Angliers (Québec)  J0Z 2P0
Tél. : 819 765-5111 Téléc. : 819 765-2564
M. Yan Bergeron, directeur général et secrétaire-trésorier

Consultant:
SNC-Lavalin Stavibel inc. – Ville-Marie
25, rue Sainte-Anne, bureau 101
Ville-Marie (Québec)  J9V 2B6    
Tél. : 819 622-2646 Téléc. : 819 622-2617
Mme Marie-Christine Bouchard, ing.

La Municipalité de Laverlochère-Angliers, propriétaire, maître de l’ouvrage, 
requiert des appels d’off res pour la féfection des rues Arpin Ouest et des 
Écoles. Les travaux comprennent sommairement :

Rue Arpin Ouest entre des Écoles et Principale
› La pose de conduite d’eau potable;
› La pose de conduite pluviale;
› La pose de conduite sanitaire;
› La construction de 160 m. lin. de rue;
› Le pavage à être réalisé en 2022.

Rue des Écoles 
› La pose de conduite d’eau potable;

Divers travaux connexes, tels que raccordements aux ouvrages existants, 
voirie, aménagements et désaff ectation d’installations existantes sont pré-
vus au contrat.

Il est possible d’obtenir les documents de soumissions via le système élec-
tronique d’appel d’off res (SEAO) à l’adresse suivante : www.seao.ca ou 
en communiquant au 1-866-669-7326, et ce, à compter du 9 mars 2021 
moyennant le paiement des frais imposés par le fournisseur.

Les soumissions, dans des enveloppes scellées et clairement identifi ées, 
seront reçues aux bureaux de la Municipalité de Laverlochère-Angliers au 
11 A, rue Principale Sud C. P. 159, Laverlochère-Angliers, J0Z 2P0, au plus 
tard le 31 mars 2021 à 15 h, heure locale. Toute soumission reçue posté-
rieurement sera automatiquement rejetée.

La Municipalité de Laverlochère-Angliers ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans aucune obligation 
envers le ou les soumissionnaires.

Yan Bergeron 
Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Laverlochère- Angliers

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN / TECHNICIENNE COMPTABLE

Toute l’information est sur le site Web de la municipalité 

www.lorrainville.ca 
à l’onglet off res d’emploi.

SVP, nous faire parvenir votre C.V. 
au plus tard le 26 mars 2021.

Une clinique infirmière 
privée à Ville-Marie

Le 9 mars dernier, la Clinique Infirmière 
Nord‑Ouest (CINO) annonçait sur sa 
page Facebook l’ouverture prochaine 
d’une 3e succursale, qui sera située à 
Ville‑Marie, dans les locaux de la COOP 
Santé TémiscaVie. La CINO est une 
clinique privée offrant une variété de 
soins de santé personnalisés grâce à 
des infirmières qualifiées. L’objectif est 
de faciliter l’accès aux soins de santé, 
en clinique ou à domicile, à la popula‑
tion et aux professionnels, et ce, en 
toute confidentialité. 

L’annonce a suscité plusieurs réactions 
au sein de la population, tant positives 
que négatives, entre autres de la part 
de la députée Émilise Lessard‑Ther‑
rien. Celle‑ci s’est dite atterrée et a 
publié le message suivant sur son 
compte Facebook : « Sur le coup, ça 
paraît bien, on a accès à des services, 
surtout si on a les moyens! Mais on 

vient d’ouvrir la porte à un système 
de santé à deux vitesses au Témisca‑
mingue. On ne devrait pas avoir besoin 
de consulter une clinique privée pour 
une otite ou une infection urinaire! 
Pendant que le gouvernement refuse 
de donner des conditions de travail 
décentes au personnel du réseau, que 
jour après jour, des gens compétents 
et bienveillants quittent le navire parce 
qu’ils n’en peuvent plus, on dépense 
une fortune pour que le privé prenne 
la relève. Sauf que le privé n’invente 
pas d’infirmières. Il va les chercher 
dans le réseau, qui s’affaiblit davan‑
tage. Et à quoi ça nous mène? À des 
ruptures de service et à du délestage 
comme on en connaît trop souvent en 
Abitibi‑Témiscamingue. Le privé ne fait 
pas partie de la solution, il fait partie du 
problème. Quand est‑ce que le gouver‑
nement va comprendre ça et agir pour 
mettre un frein à la saignée? »

n

SÉ ANCE D’ INFORMATION EN L IGNE
24 MARS À  12  H  – Admission sans frais

M A Î T R I S E S 

 Gestion des organisations
 Profil Recherche 
 Temps complet et partiel

 BOURSES DISPONIBLES

 Gestion de projet
 Profil Professionnel  
 Temps partiel

INSCRIPTION

recrutement@uqat.ca
uqat.ca/rendez-vous-2e-3e-cycles
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TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

VOLET GÉNÉRAL
• Soutenir le conseil d’administration dans 

son travail;
• Assister aux réunions du conseil d’adminis-

tration;
• Préparer des dossiers de présentation pour 

le CA;
• Soutenir les offi  ciers dans leurs tâches;
• Préparer le budget annuel;
• Superviser le personnel du bureau et le per-

sonnel à temps partiel;
• Démontrer un leadership au niveau de la 

MRC pour ce qui est de l’incendie.

VOLET ADMINISTRATIF
• Superviser et coordonner l’ensemble des 

activités de la régie;
• S’assurer que l’administration de la régie se 

conforme à la législation provinciale;
• Faire la planifi cation à court, moyen et long 

terme de la régie;
• Superviser l’ensemble des dossiers relatifs 

à la régie;
• Faire le suivi:

o Du budget;
o Du schéma de couverture de risques en 

incendie;
o Des bons de commande;
o Des achats.

• Assurer les relations avec les directions des 
autres municipalités et le service d’incendie;

• Participer aux diff érents comités internes et 
externes;

• Planifi er et organiser les activités de recrute-
ment;

• Identifi er les besoins en formation du per-
sonnel pour rencontrer la réglementation 
provinciale;

• Préparer le rapport annuel;
• Préparer les devis pour les appels d’off res;
• Gérer les diff érents contrats.

VOLET OPÉRATIONNEL
• Planifi er et organiser les divers travaux et 

s’assurer de leur exécution;
• Superviser et participer à la préparation, à la 

planifi cation et à l’organisation des entraîne-
ments;

• Planifi er, organiser et faire le suivi de l’entre-
tien des véhicules et des équipements;

• Préparer et diff user les directives, les procé-
dures et les politiques nécessaires au bon 
fonctionnement du service;

• Alimenter le logiciel première ligne;
• Compléter et rédiger les rapports d’intervention;
• Faire la gestion des interventions.

VOLET PRÉVENTION
• Superviser et participer à la prévention;
• Superviser la rédaction des rapports d’ins-

pection;
• Superviser et préparer des plans d’interven-

tion;
• Planifi er, organiser et participer aux activités 

de prévention du public.

APTITUDES

• Habiletés administratives: planifi cation, or-
ganisation, direction, contrôle et gestion du 
temps et des priorités;

• Habiletés intellectuelles: esprit d’analyse, 
synthèse, esprit critique, jugement, résolu-
tion de problèmes et prise de décision;

• Habiletés personnelles: autonomie, initia-
tive, créativité, fl exibilité, ténacité;

• Habiletés organisationnelles: esprit corpora-
tif, disponibilité, sens de l’environnement;

• Habiletés interpersonnelles: sens des rela-
tions publiques, sens politique, leadership, 
communication, travail d’équipe.

EXIGENCES

• Avoir réussi ou s’engager à compléter la for-
mation d’Offi  cier 1 conformément aux exi-
gences de la Loi sur la sécurité incendie;

• Posséder un DEC, un certifi cat ou un BAC 
en gestion administrative ou en gestion des 
ressources humaines ou avoir de l’expé-
rience pertinente dans le domaine;

• Détenir un diplôme d’offi  cier non urbain;
• Être instructeur reconnu par l’ENPQ serait 

un atout important;
• Détenir un permis de conduire de la Classe 

« 4A ».

CONNAISSANCES

• Bonnes connaissances des lois et règle-
ments régissant les services incendies plus 
précisément les régies incendies au Québec 
(Loi sur les citées et ville ou le code munici-
pal, Loi sur la sécurité incendie, Loi sur la 
sécurité civile);

• Des modèles de gestion et d’organisation de 
la sécurité incendie au Québec (analyse de 
risques, prévention, intervention);

• Des techniques et méthodes d’intervention 
d’urgence;

• Être à l’aise avec les logiciels de la suite Of-
fi ce.

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Poste permanent à temps plein;
• Horaire de travail de 35 heures par semaine;
• Rémunération : à déterminer;
• Entrée en fonction : mai 2021.

Toute personne intéressée doit faire parvenir, 
par la poste, par fax ou par courriel, au plus 
tard à 14 heures le mardi 29 mars 2021, son 
curriculum vitae accompagné :

• D’une lettre de présentation du postulant dé-
montrant son intérêt pour le poste;

• D’une copie des diplômes d’études.

Seuls les candidats retenus seront convoqués 
à l’entrevue.

Mme Geneviève Pinard
Secrétaire-trésorière

RISIT
11, rue Clermont, C.P. 339

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0
Téléphone  : 819 625-2024 #101

Télécopieur : 819 625-3024
Courriel  : secr.tre@risit.ca

N.B. Le genre masculin est employé pour 
alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
La Régie intermunicipale de la sécurité incendie 

du Témiscamingue est à la recherche d’un

Directeur générale/incendie
Poste cadre

DESCRIPTION SOMMAIRE
La Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) assure le service 
de sécurité incendie sur l’ensemble des territoires de Béarn, Lorrainville, Duhamel-Ouest, Saint-
Édouard-de-Fabre, Saint-Bruno-de-Guigues et Ville-Marie.

Sous l’autorité du conseil d’administration et en conformité avec les Lois et règlements en vi-
gueur, la personne recherchée est responsable de la gestion du personnel, administrative et des 
interventions d’urgence. 

Zéro déchet  

Une classe modèle à l’école 
Rivière-des-Quinze

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

Le projet Zéro déchet de l’école Rivière‑
des‑Quinze de la classe de Mélissa 
Bastien a reçu 3000 $. Ce projet 
se présente sous forme d’ate‑
liers notamment; les élèves ont 
accès à des activités éducatives 
et instructives. Ils seront outillés 
pour prendre soin de leur environ‑
nement et ils pourront partager 
leur savoir avec leurs familles. « Un 
des volets du cours de science et 
technologie de l’environnement 
est de sensibiliser les jeunes aux 
enjeux environnementaux tels que 
l’exploitation des ressources natu‑
relles et la gestion des déchets. 
Plusieurs avancées technologiques ont 
entraîné des habitudes de consomma‑
tion qui ont des conséquences diverses 
sur l’environnement », explique l’en‑
seignante à l’école Rivière‑des‑Quinze, 
Mélissa Bastien.  

Diminuer la charge toxique
Les ateliers ont pour objectif de faciliter 
la compréhension des bonnes habi‑
tudes et de cultiver chez les élèves un 
comportement écologique responsable. 
« Mon but lors de mes ateliers zéro 
déchet est d’amener les élèves à s’in‑
terroger sur leurs propres habitudes de 
consommation et à adopter un compor‑
tement responsable à cet égard. Je leur 
montre à mieux consommer, réutiliser 
et, surtout, de faire eux‑mêmes leurs 
produits ménagers. De cette façon, ils 

contribuent à diminuer la charge toxique 
dans leur maison et ils réduisent leur 

consommation de plastique », souligne 
l’enseignante. « Le seul défi est d’ana‑
lyser et de trouver la meilleure recette 
parmi toutes celles proposées en 
ligne », a‑t‑elle ajouté.

Faire soi-même ses produits 
ménagers
Madame Bastien invite les élèves et la 
population à développer graduellement 
leur propre perception écologique et 
devenir sensibles aux questions de l’envi‑
ronnement et l’écologie. « Faire soi‑même 
ses produits ménagers, c’est écologique, 
économique et personnalisé!  On connait 
la composition de nos produits, donc 
moins de substances chimiques à respirer, 
toucher et voir ingérer! Votre corps, votre 
portefeuille et la Terre vous disent merci! » 
a‑t‑elle conclu.

ON VOUS IMPRIME!
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

DEPUIS 10 ANS,

Tél. : 819 622�-�1313
info@impressiondesign.ca
www.impressiondesign.ca

22, STE-ANNE 
À VILLE�-�MARIE
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www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Gérald Caron
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Gérald Caron, de New 
Liskeard, âgé de 73 ans, époux de Danielle Landry, sur-
venu le 6 mars 2021. Il laisse dans le deuil son épouse 
adorée Danielle Landry ainsi que sa belle-famille : Jean-
Claude Landry et Estelle Landry, Pierre, Luc, Richard, 
Cécile, Céline et Nicole, leurs enfants et petits-enfants. 
Il laisse également ses deux anges Mimi et Roger Savoie 
de même que ses nombreux amis du tennis de l’Ile-des-
Soeurs, de l’aviation et de la Fraternité des policiers du 
SPVM. La famille de Monsieur Gérald Caron remercie Dr 

Marc-André Morency et tout le personnel de l’hôpital de New Liskeard pour leur 
grande patience, douceur et bonté. Gérald a dit qu’il priera pour nous et nous 
protégera.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Marcellin Falardeau
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Marcellin Falardeau, de 
Ville-Marie, âgé de 85 ans, époux de Gabrielle Julien, 
survenu le 5 mars 2021. Il laisse dans le deuil son épouse 
Gabrielle Julien; ses filles : Sophie (Claude-André) et 
Jocelyne (Antonio); ses 6 petits-enfants : Jennifer, Patrick, 
Andrew, Christine, Tomy et Dominic ; ses 2 arrière-pe-
tits-enfants : Léwis et Shelby. Il laisse également ses frères 
et sœurs : Rose-Idèle, Malgloire, Guylaine, Jacqueline, 
Micheline, Laurence, Laurette, Mario et Patricia ainsi 
que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, 

autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses parents : Albert Falardeau et Alice 
Pilon, son fils Stéphane ainsi que ses frères et sœurs : Rénald, Suzanne, Mireille, Emi-
lio, Simon et Charles-Guy. Des informations plus précises concernant les funérailles 
vous seront communiquées à une date ultérieure.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Claudette Bellehumeur
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Madame Claudette Bellehumeur, 
de Ville-Marie anciennement de Béarn, âgée de 69 
ans, survenu le 1er mars 2021. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Nancy (Philippe Deschênes), Steve (Julie Brouil-
lard), Valérie et Yannick (Lady Giroux) ; ses petits-enfants: 
Marilou, Samantha, Angélika, Emanuel et Estéban.  Elle 
laisse également ses frères et sœurs : Jacqueline (Désiré 
Pelchat), Jean-Guy (Pauline Delage), Rollande (feu 
Réjean Lemoyne), Gérald (Lyli Rose), Louis (Marguerite 
Forget), Ghislain (Micheline Boucher), Andrée (René 

Boudreau) et Alain de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. 
Elle est partie rejoindre ses parents : Eddy Bellehumeur et Gilberte Bernard, le père 
de ses enfants Armand Beauregard, ses sœurs : Mireille, Cécile et Solange ainsi 
que son frère Luc. Les funérailles ont eu lieu le 12 mars 2021 à l’église St-Placide de 
Béarn.

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

OFFRE 
D’EMPLOI

LA CLINIQUE DENTAIRE NEVEU & CARON
o� rant une gamme variée de services dentaires, 

requiert les services d’une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

PRINCIPALES FONCTIONS :
• Accueillir la clientèle.
• Gérer l’horaire clinique des dentistes.
• Gérer la facturation et les comptes à recevoir.
• Gérer la correspondance.

EXIGENCES :
• Détenir un diplôme de secondaire V ou équivalent.
• Bonne connaissance des logiciels Windows, Word et Excel.
• Montrer des qualités inhérentes à l’emploi, telles que facilité à travailler 

en équipe, entregent et communication chaleureuse.
• Notions de base en comptabilité.

STATUT : Poste temps plein, permanent
RÉMUNÉRATION : Selon qualifi cations
ENTRÉ EN FONCTION : Début avril 2021

Si ce défi  vous intéresse, faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 
mars 2021 à l’adresse suivante :

Clinique Dentaire Neveu & Caron
46, rue Des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J5

Tél. : 819 629-3512  Téléc. : 819 629-3264
Courriel : cdnc@outlook.fr

Le programme Passe-partout en péril
Tout récemment, la Fédération des 
professionnelles et professionnels 
de l’éducation du Québec (FPPE) 
et la Fédération des comités de 
parents du Québec (FCPQ) se 
sont alliées pour alerter par lettre 
tous les députés du Québec : le 
programme Passe‑Partout est en 
danger!

Offert depuis plus de 40 ans dans 
43 centres de services scolaires et 
financé par le ministère de l’Édu‑
cation du Québec, Passe‑Partout 
s’adresse aux enfants de 4 ans et 
à leur famille. Sa particularité est 
de soutenir la compétence paren‑
tale tout en facilitant la première 
transition scolaire. Le programme 
peut être offert en parallèle de 
la maternelle 4 ans et s’avère un 
excellent complément aux diffé‑
rents services de garde éducatifs. 
Misant sur une approche globale, le 
programme Passe‑Partout apporte 
de nombreux bienfaits aux enfants 
participants. Il permet notamment 
de rejoindre les enfants qui ne 
fréquentent aucun service éducatif 
avant l’âge de cinq ans et d’identi‑
fier leurs vulnérabilités et besoins 
avant leur entrée à l’école.

Malheureusement, en contexte 

de pandémie, mais aussi en lien 
avec le déploiement des mater‑
nelles 4 ans, plusieurs des centres 
de services scolaires qui offrent 
Passe‑Partout ont réduit le nombre 
de groupes. Au moins cinq centres 
de services scolaires vont même 
cesser de proposer ce service, ce 
pourrait d’ailleurs être le cas tout 
près de chez nous, au Centre de 
services scolaire de Rouyn‑No‑
randa.

Le retrait du programme Passe‑Par‑
tout pourrait contribuer à l’isolement 
des familles et à la vulnérabilité des 
enfants lors de leur entrée dans le 
monde scolaire. Comme le finance‑
ment du programme Passe‑Partout 
est plafonné, ces coupures de 
services seront permanentes. Il est 
donc urgent d’agir. La maternelle 
4 ans et Passe‑Partout sont deux 
services éducatifs différents qui 
cohabitent bien. Ils doivent tous les 
deux être offerts par les centres de 
services et commissions scolaires 
pour que les parents aient le choix 
du service qui correspond le mieux 
aux besoins de leurs enfants et à 
leur réalité familiale. Le service 
doit être offert à l’ensemble des 
familles, sans concurrence et sans 
pression pour les parents.
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* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Nouvel
Horizon

Info-Témis

Les Braises 
de l’histoire

Bingo

Messe
Dimanche 9h

Mardi 14h

Mardi 19h

Mardi 20h

Mercredi 18h

VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

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

Journalistes pigistes :
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

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

Moto modèle Kawasaki 2012 vulcan vaquero 1700 CC, 
109 km, intéressés seulement. Tél. : 819 747-2324

Urgent : Femme Mature recherche un 2 ½ ou 3 ½ 
acceptant 3 Shih-Tzu (ils sont propres et ont chacun 
leur cage) à 30 minutes ou moins de Ville-Marie  
Tél : 819 748-2019

Recherche logement 4 ½ (ou 3 ½) à Ville-
Marie, disponible dès que possible. Contactez le 
 819 629-7032.

Logements à louer

Divers à vendre

Recherche

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
• Au 55, rue Ste-Anne, local commercial à louer à l’unité.

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

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

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

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

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

Le personnel de la Pharmacie Nathalie Adam & Pier-Luc 
Pharand inc. affilié à Proxim félicite les nouveaux parents 

et vous invite à venir voir ses produits pour enfants!

Avez-vous votre sac d’éveil? Appelez au 819 629-2144, poste 2029!

22-01-21 8h52 Annick Rivest et Karl Rivard
  Laverlochère Fem. 3 640 g

23-01-21 13h44 Marie-France Richard et Nicholas Royer
  Notre-Dame-du-Nord Masc. 3 570 g

27-01-21 17h03 Valérie Chaussé et Gabriel Ladouceur
  St-Edouard-de-Fabre Masc. 3 170 g

14-02-21 7h48 Kari-Ann Caron et Yanick Racine
  Guérin Fem. 3 354 g

18-02-21 20h26 Mélodie Lefebvre et Anthony Vandal
  Kipawa Fem. 3 600 g
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Une exposition au  
Parc national d’Opémican

Il y deux ans, la Commission 
culturelle témiscamienne, comité 
consultatif de la MRC de Témisca‑
mingue, présentait son nouveau 
projet d’exposition d’œuvres d’art 
dans les salles de conférence de 
la MRC. Depuis, trois artistes ont 
eu la chance de présenter leurs 
œuvres dans le cadre de ce projet, 
soit Diane Desrochers, Maria Trem‑
blay et Carol Kruger.

L’arrivée de la pandémie est venue 
perturber ce concept, forçant la 
fermeture temporaire des bureaux 
de la MRC et redirigeant la plupart 
des rencontres dans des salles plus 
grandes.

Ayant toujours à cœur d’offrir une 
visibilité aux artistes du territoire et 
voyant l’impact positif de la tenue 
des trois expositions précédant la 
pandémie, le concept a été légère‑
ment revisité. Ainsi, un partenariat 
est né avec le Parc national d’Opé‑
mican, permettant la tenue de 
l’exposition dans les deux postes 
d’accueil de l’organisation, pour la 
saison estivale 2021.

Dès aujourd’hui, les artistes en 
arts visuels du territoire peuvent 
soumettre leur candidature afin 
de voir leurs œuvres exposées au 
poste d’accueil de Laniel, ainsi qu’à 
celui de la Pointe Opémican. Les 
artistes ont jusqu’au 25 mai pour 
faire parvenir leur dossier d’ex‑
position à Véronic Beaulé, agente 
de développement culturel à la 
MRCT. L’appel de dossier pour ce 
projet d’exposition est disponible 
sur le site Internet de la MRC au 
www.mrctemiscamingue.org/
services‑aux‑citoyens/develop‑
pement‑culturel/ sous l’onglet 
Exposition à la MRC de Témisca‑
mingue.

« La Commission culturelle est 
enthousiaste de ce nouveau 
partenariat développé avec le 
Parc Opémican. Depuis sa créa‑
tion, nous souhaitons travailler 
de concert avec le parc afin d’y 
développer l’axe culture/nature; ce 
premier partenariat en est un bel 
exemple. Offrir la possibilité à un 
artiste d’exposer son travail dans 
les postes d’accueil du parc, c’est 

lui offrir une visibilité incomparable 
auprès d’un public provenant des 
quatre coins du Québec », explique 
Réal Couture, président de la 
Commission culturelle.

« Au cours de l’été 2020, le parc 
a accueilli 35 000 visiteurs de 
partout en province. Il nous fait 
plaisir de s’associer à la Commis‑
sion culturelle pour offrir nos 
murs aux artistes témiscamiens 
et ainsi leur assurer un maximum 
de visibilité tout au long de l’été. 

Nous sommes convaincus que 
ce projet saura plaire à nos visi‑
teurs », souligne Carine Bergeron, 
responsable des opérations au 
Parc national d’Opémican.

L’exposition sera en place du 
28 juin au 30 septembre. Un 
second appel de dossier sera 
lancé à l’hiver 2021 en vue 
de la prochaine exposition qui 
prendra place dans les salles de 
conférence de la MRC de Témis‑
camingue.

http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/developpement-culturel/
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/developpement-culturel/
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/developpement-culturel/
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Des nouvelles de votre 
Club de Motoneige du Témiscamingue!

GARAGE
LUC LEBLANC INC.

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

MICHAEL GAUDET
Propriétaire

DENIS BEAUDOIN
Propriétaire
Service à la clientèle

819 622-0238
Télécopieur : 819 622-0567

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

garagelucleblanc@tlb.sympatico.ca

Sentiers Fermés
Nous avons dû malheureusement fermer les sentiers en raison de 
la grande présence d’eau et de gravier à plusieurs endroits à cause 
de la fonte des neiges rapide. Merci de votre compréhension!

Gagnants des activités organisées dans le cadre du 
40e anniversaire du Club de motoneige du Témiscamingue. 

Un grand merci à nos nombreux commanditaires pour leur soutien et leur participation. Malgré l’annulation de la fête, nous 
avons eu la chance de récompenser les participants et nos nombreux bénévoles pour leur temps consacré au club. Sans eux, 
nous ne pourrions pas y arriver. 

La date limite pour le remboursement des billets du souper du 40e est le 15 avril 2021

Rallye motoneige 40e

1er Certifi cat Cadeau 250 $ chez Agrimax Éléna McFadden

2e Certifi cat Cadeau 50 $ chez Pièces D’auto Brousseau Francine Lacroix

3e Certifi cat Cadeau 50 $ à la Station V-M Shell Voisin Jocelyne Larochelle

Caravane des patrouilleurs 40e

1er Certifi cat Cadeau 500 $ à la Bannik Jacques Paquin

2e Certifi cat Cadeau 250 $ chez Scie et Marine Ferron René Trudel

3e Certifi cat Cadeau 50 $ à la Station V-M Shell Voisin Sylvie Mongrain

Randonnée des fi lles 40e

1er Certifi cat Cadeau 500 $ à la Bannik Ivanie Paquin

2e Certifi cat Cadeau 250 $ chez Automobile Paquin Isabelle Jacques

3e Une Tuque de chez L’Gros Trappeur Fourrure Nicole Jolin

Concours photos 40e

1e Certifi cat Cadeau 250 $ chez TSC Pierrette Robert

2e Certifi cat Cadeau de 50 $ à la Bijouterie Falardeau Jocelyne Bergeron

3e Certifi cat Cadeau 25 $ de Fritou au Dépanneur Béco Sylvie Lupien

Tirage parmi nos 40 bénévoles du CMT

1e Certifi cat Cadeau 250 $ Tritown Motor Sport Yannick Vachon

2e Certifi cat Cadeau 200 $ à la Bannik Pierre Bou� ard

3e Certifi cat Cadeau 50 $ à la Station V-M Shell Voisin Luc Bournival

4e Certifi cat Cadeau 50 $ à la Station V-M Shell Voisin Marc Lachapelle

5e Certifi cat Cadeau 50 $ à la Station V-M Shell Voisin Marcel Trudel

6e Certifi cat Cadeau 25 $ à la Coop St-Eu de Coconeige Claude Lachance

7e Certifi cat Cadeau 25 $ de Fritou au Dépanneur Béco Gérald Gauthier

8e Certifi cat Cadeau 25 $ de Fritou au Dépanneur Béco Réal Lavigne

9e Certifi cat Cadeau 25 $ de Fritou au Dépanneur Béco Gyslain Larochelle

10e Combinaison Thermale de chez Go Sport Guy Lauzon

11e Veste de Pièces d’auto Brousseau Réjean Lefebvre

12e Glacière de Pièce d’auto Brousseau Stéphane Gauthier

13e Parapluie de Pièce d’auto Brousseau Serge Desjardins

14e Casquette CMT René Trudel

15e Casquette CMT Stéphane Lupien

16e Casquette CMT Jacques Langlois

17e Tasse à café de voyage Mario Gauthier

18e Tasse à café de voyage Denis Lajeunesse

19e Tuque CMT Yannick Smith

Don à la Fondation du Cancer du Sein du Québec

Nous avons le plaisir de remettre un chèque de 1400 $ à la Fon-
dation du Cancer du Sein du Québec en partenariat avec Auto-
mobile Paquin de Guigues et le Resto Pub Camping Eau Gillies 
de Latulipe amassé lors de la randonnée des fi lles organisée 
dans le cadre du 40e du Club de Motoneige du Témiscamingue. 
Encore merci de votre participation et votre soutient. 

Christian Paquin Jocelyne Bergeron Sylvie Pagé Pierre Bou� ard
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
04/03/21_11:23

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
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  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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