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Bernard Flébus
Bernard Flebus est 
un touche-à-tout. 

Reconnu dans la région 
principalement pour ses 
talents culinaires, il a mis 

sur pied la Foire gourmande 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

et du Nord-Est ontarien 
en collaboration avec Line 
Descôteaux. Aujourd’hui, 

il est propriétaire de la 
charcuterie Extrem’ Boreal.

Quoi de mieux que de parler 
chocolat cette semaine à 
quelques jours de Pâques, 
cette fête reconnue pour se 
sucrer le bec!  

En cette occasion, je 
souhaite partager avec 
vous une recette de 
mousse au chocolat 
montée à partir d’une 
ganache refroidie. C’est 
vraiment simple à faire 
et le résultat est déli-
cieux. 

Pour commencer, 
une ganache, c’est du 
chocolat sur lequel on 
versera de la crème bouil-
lante. Le chocolat fondra 
et quand ça refroidit, on 
obtient un produit qui 
aura la consistance d’un 
beurre plus ou moins 
dur, tout dépendant de 
la quantité de crème du 
mélange. 

Plusieurs chocolats fi ns 
sont d’ailleurs fourrés avec 
des ganaches, elles-mêmes 
aromatisées avec des purées 
de fruits, des alcools, des 
fruits, des pralinés. Bref, les 
combinaisons sont infi nies, et 
ce, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de chocolat. 

Pour cette recette, j’ai utilisé 
un chocolat noir pur d’origine 

de cacao Barry, le Saint-Do-
mingue 70 % de cacao de la 
République dominicaine. C’est 
à cet endroit qu’on retrouve 
une des trois variétés de 

cacaoyers, le Criolo, qui donne 
un chocolat de saveur intense 
et fruitée. Vous retrouverez ce 
délicieux chocolat aux choco-
lats Martine en sac de 1kg, 
très pratique aussi pour faire 
des chocolats chauds. 

On peut aussi faire la recette 
avec un chocolat au lait, mais 
j’avais envie de vous présenter 

une option moins sucrée et 
plus chocolatée. 

Pour réaliser cette ganache, 
vous aurez besoin de : 100 gr 

de chocolat noir, 170 gr 
de crème 35  % et 1 cuil-
lère à thé de miel.

On doit commencer par 
faire bouillir la moitié de 
la crème avec le miel, que 
l’on verse ensuite sur 
le chocolat placé dans 
un cul de poule. Il faut 
mélanger le contenu 
pour faire fondre tout 
le chocolat. On doit 
ensuite verser l’autre 
moitié de crème dans le 
cul de poule, mélanger à 
nouveau et refroidir une 
heure au frigo. 

Pour terminer, on doit 
fouetter le mélange au 
batteur électrique ou 

dans un malaxeur. Eh voilà, il 
reste à mettre en verrine ou 
autre contenant et c’est prêt 
à déguster. Pour garnir, j’aime 
saupoudrer un peu de cacao 
et poser un morceau de feuille 
d’or pur 24 carats. Et il n’y a 
aucun danger à consommer la 
feuille d’or! 

Bon appétit!

LA TRADITION CHOCOLATÉE!
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Les arts de la scène à l’honneur pour la  
21e édition des prix d’excellence

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

Le 23 mars dernier, le Conseil de la 
culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) 
a dévoilé les 25 finalistes des 21e Prix 
d’excellence en arts et culture de l’Abi-
tibi-Témiscamingue, les lauréats seront 
connus le 15 avril prochain. « En prove-
nance de tous les territoires, les artistes, 
les organismes, les travailleurs culturels 
et les collectivités en nomination cette 
année représentent, parmi plusieurs 
autres, la richesse et le dynamisme de 
notre région sur le plan culturel et commu-
nautaire. Aujourd’hui plus que jamais, ils 
font preuve de résilience, de courage et 
font de l’Abitibi-Témiscamingue une place 
de choix pour le développement des arts 
et de la culture », souligne la présidente 
du CCAT, madame Geneviève Béland.

Les finalistes seront à la maison 
Les prix de la 21e édition des Prix 
d’excellence en arts et culture de l’Abi-
tibi-Témiscamingue sont diversifiés 
et récompensent plusieurs talents 
artistiques et culturels. Il s’agit d’un 
événement en ligne, organisé par le 
Conseil de la culture et la Ville de La 
Sarre. « Animation et prestation de la 
discipline à l’honneur seront faites sur 
place à la Salle Liliane Perrault de La 
Sarre le 15 avril à 15 h. Les finalistes 
seront à la maison! Les gens du grand 
public pourront assister à cet événe-
ment en direct sur Facebook (avec ou 
sans compte) », précise Lou-Raphaëlle 
Paul-Allaire du Conseil de la culture de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Soutenir l’émergence des artistes 
Plusieurs finalistes sont sur la liste des 
prix d’excellence dont la municipalité de 
Lorrainville, madame Cécile Herbet de 
la Société d’Histoire du Témiscamingue, 

l’album Wizard of Phüzz du groupe 
Cleõphüzz, de la MRC du Témiscamingue 
et la femme de théâtre Louise Lavictoire. 
Le CCAT veille à la promotion des réalisa-
tions et particularités du milieu culturel et 
artistique de l’Abitibi-Témiscamingue tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région. 
« Pour nous au CCAT, les prix d’excellence 
en arts et culture représentent une belle 
occasion de souligner le travail du milieu 
culturel régional. Quant au prix relève, 
l’obtention d’une reconnaissance par un 
jury de pairs est une étape importante 
dans la professionnalisation des artistes. 
Ce prix permet de soutenir l’émergence 
des artistes de la relève régionale. Quant 
aux autres prix, ils contribuent à faire 
briller les artistes, les travailleurs culturels, 
les initiatives, les organismes culturels 
d’ici, etc. », explique-t-elle.

L’expertise de la diffusion en ligne 
Si le CCAT s’engage à rassembler les 
intervenants du milieu artistique et 
culturel de l’Abitibi-Témiscamingue (indi-
vidus et organismes) pour définir les 
orientations du développement régional 
des arts et de la culture, cette tâche 
devient complexe et difficile dans le 
cadre de cette période de la COVID-19, 
encore plus lorsqu’il s’agit d’organiser la 
21e édition des Prix d’excellence. « C’est 
la première fois que nous faisons un 
événement en ligne de cette façon. Ce 
sera certainement un défi mais nous 
sommes très confiants. Nous prévoyons 
une soirée dynamique qui saura toucher 
les gens dans le confort de leur salon. 
Nous avons une belle équipe et des 
partenaires qui sont compétents. C’est 
l’opportunité pour nous de s’entourer de 
nouveaux collaborateurs qui possèdent 
l’expertise pour la réalisation et la 

diffusion en ligne. Nous aurons certai-
nement du plaisir » poursuit-elle. 

De la joie et du positivisme 
Représenter et défendre les inté-
rêts du milieu artistique et culturel 
de l’Abitibi-Témiscamingue auprès 
des instances locales, régionales 
et nationales constitue l’une des 
tâches cruciales du CCAT. Or, la 21e 

édition des Prix d’excellence en arts 
et culture de l’Abitibi-Témiscamingue 
est une occasion pour renforcer cet 
engagement et donner de la visibilité 
aux artistes. « En cette année diffi-
cile, ces Prix apportent un peu de joie 
et de positif dans le milieu. À défaut 
de se voir en personne, on se réunit 
virtuellement pour célébrer la vivacité 
du milieu artistique et culturel d’ici. 
Un vent de fraicheur pour toutes les 
personnes qui contribuent au déve-
loppement culturel et artistique de la 
région », conclut madame Paul-Allaire.

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917

Geneviève Béland, Présidente du CCAT
Source photo : Page Facebook du CCAT
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Des femmes de papier mises en avant-plan
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Musée de la Gare présente 
l’exposition temporaire itinérante 
Femmes de papier dans le cadre de 
la programmation du Centenaire de 
Témiscaming. L’exposition, lancée 
le 27 mars dernier, sera accessible 
jusqu’au 1er octobre 2021. « L’ob-
jectif est de faire connaitre une autre 
facette de l’histoire, tant au niveau 
de l’exposition que de la revue. L’ex-
position Femmes de papier met en 
lumière l’apport des femmes dans 
l’industrie forestière, à tous les 
niveaux. C’est un pan de l’histoire 
souvent mis de côté au profit des 
exploits menés par les hommes et 
nous voulions rendre la parole aux 
femmes. Dans la revue officielle du 
centenaire aussi, nous avons voulu 
mettre en avant-plan des sujets à 
saveur historique et contemporaine 
dont on entend moins parler », 
explique avec enthousiasme la 
directrice du Musée de la Gare de 
Témiscaming, Marie-Pier Valiquette. 

Femmes de papier est une expo-
sition touchante et interactive qui 
offre un regard différent, authen-
tique et féminin sur la manière dont 
les femmes ont contribué à l’his-
toire. « Nous trouvions important 
de donner la parole à des femmes 
et des gens issus des commu-
nautés des Premières Nations. On 
y retrouve d’ailleurs un texte écrit 
par Manal Drissi, sur l’histoire des 
femmes de chez nous dans l’indus-
trie forestière qui reflète les enjeux 
présents dans l’exposition. Tous les 
articles sont bien sûr en lien avec 
l’histoire unique de Témiscaming », 
souligne la directrice du musée. 

Ouvrir le dialogue 
Le Musée de la Gare espère que 

les témoignages poignants remplis 
d’anecdotes et les diverses stations 
interactives amèneront le visiteur à 
découvrir le quotidien de femmes 
de différents milieux, qu’elles soient 
femmes au foyer, cuisinières dans 
les camps forestiers ou trieuses de 
papier à l’usine. « J’espère sincè-
rement que beaucoup de gens se 
déplaceront pour voir cette superbe 
exposition qui nous 
vient de Boréalis, à 
Trois-Rivières, exclu-
sivement pour le 
centenaire de Témis-
caming. C’est une 
exposition incontour-
nable si on s’intéresse 
à l’histoire, à l’indus-
trie forestière ou aux 
avancées faites par 
les femmes dans 
ce milieu depuis les 
années soixante », 
explique Marie-Pier 
Valiquette. « On a tous 
entendu les histoires 
de nos grands-pères et de nos 
pères sur les chantiers et en usines, 
mais qu’en est-il des histoires de 
nos grands-mères, de nos mères? 
C’est l’occasion où jamais d’ouvrir 
le dialogue avec elles et d’en savoir 
plus sur la façon dont elles vivaient, 
ce qu’elles ont fait pour défricher le 
chemin pour leurs descendantes. » 

Le centenaire sur papier
Le lancement de l’exposition 
était également une occasion de 
présenter la revue officielle du 
Centenaire de Témiscaming. Il s’agit 
d’un projet porté par le Musée de 
la Gare et qui parle autant de patri-
moine que d’enjeux actuels ayant 
trait à la communauté. « La revue, 

c’est un projet que je mène de front 
depuis plusieurs mois et qui me 
tient véritablement à cœur. Bien 
sûr, j’espère que les gens auront 
envie de la découvrir et de mieux 
connaitre notre belle communauté 
en la parcourant. J’avais aussi envie 
d’en faire un bel objet, un ouvrage 
qu’on a envie de collectionner et de 
laisser sur la table du salon. »

Défis et contraintes
Plusieurs contraintes organisation-
nelles ont accompagné la réalisation 
de ces projets. « Pour l’exposition, ce 
fut plutôt une contrainte d’espace. 
Nous avons dû déplacer l’exposition 
permanente en place depuis 2009 
au musée pour pouvoir installer 
celle-ci dans notre salle principale. 
En même temps, ça nous permet 
d’entrevoir les possibilités qu’offre 
cette salle puisque nous avons 
amorcé cette année une démarche 
de renouvellement d’exposition 
permanente », précise la directrice. 
« Pour la revue, les contraintes se 
trouvent surtout au niveau de la 
main-d’œuvre. Comme je suis la 
seule employée permanente du 

musée, je dois tout coordonner 
moi-même en plus de mes tâches 
habituelles de direction générale, 
ce qui demande beaucoup d’organi-
sation! Je me suis aussi occupé du 
visuel de la revue, ce qui demande 
du temps, mais je suis très fière du 
résultat et j’ai pu compter sur l’aide 
de mon amie Mélodie Reault qui a 
créé pour moi de superbes collages 

à partir de photos d’archives », pour-
suit-elle.

Témiscaming : ce joyau caché
Les deux projets traduisent une 
passion évidente pour l’histoire 
de Témiscaming et la ténacité des 
gens qui l’ont bâti, et qui conti-
nuent de la choisir. « J’entends 
souvent dire que Témiscaming 
est un joyau caché dans la région. 
On ne la connait pas tellement 
dans le reste de la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Je crois 
que notre centenaire et les beaux 
projets mis en place cette année 
pour la fêter en font le moment 
idéal pour la découvrir! », conclut-
elle.

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
Ouverts le lundi 5 avril

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

BLEU JEANS BLEU

- 10 AVRIL 18H45 -
EN SAVOIR PLUS

THÉÂTRE DE LA LOUTRE
- LE SHOW D’HUMOUR -
- 15-16-23-24 AVRIL 18H45 -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billetAcheter un billet 

CINÉMA

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

Cette semaine

PASSAGE
Documentaire

MER 7 AVRIL @ 18H45
JEU 8 AVRIL @ 18H45

ACHETER UN BILLETACHETER UN BILLET

LE SON DU SILENCE
Écran libre

Drame musical
(V.O. originale en anglais 
sous-titrée en français)

MER 31 MARS @ 18H45

ACHETER UN BILLET

TOM ET JERRY - LE FILM
Animation

VEN 2 AVRIL @ 18H45
SAM 3 AVRIL @ 18H45 
DIM 4 AVRIL @ 13H30 
LUN 5 AVRIL @ 13H30

 + + +  + + +

Source : Revue du centenaire de Témiscaming
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Sur les pas de Félix Séguin
Marjorie Gélinas

Depuis le jeudi 25 mars dernier, Club Illico 
propose en exclusivité la série documen-
taire choc La preuve, une saga captivante 
de six épisodes sur les dessous de la plus 
grande opération policière et judiciaire 
de l’histoire du pays; l’opération SharQc. 
Cette enquête réalisée et scénarisée par la 
productrice Isabelle Ouimet, accompagnée 
du journaliste d’enquête d’origine témisca-
mienne Félix Séguin, raconte comment le 
plus grand groupe de motards criminalisés 
au monde, les Hells Angels, a échappé à la 
justice malgré la preuve la plus imposante 
jamais présentée contre lui.

Le 15 avril 2009 à 6 h du matin, la méga 
frappe policière de l’opération SharQc est 
en place : 156 mandats d’arrestation sont 
émis contre 111 membres en règle des 
Hells Angels ainsi que 45 de leurs collabo-
rateurs. L’opération vise à faire condamner 
collectivement tous les Hells Angels du 
Québec de 22 meurtres commis pendant 
la guerre des motards. Pendant que 
certains se font passer les menottes, 
d’autres ont déjà pris la fuite. La rumeur 
circulait depuis près d’un an au sein du 
groupe qu’une vaste opération policière se 
préparait et qu’un ex-membre en règle des 
Hells Angels avait décidé de « tourner sa 
veste de bord » au profit de la justice.

La preuve contre les motards était si 
gigantesque qu’elle ferait en hauteur 
plus de 371 Empire State Building une 
fois imprimée. La justice avait tout entre 
ses mains pour anéantir les Hells Angels, 
pourtant, six ans et demi plus tard, ils 
sont tous libres.

C’est à la suite de la parution, en mars 
2017, du Livre noir des Hells Angels, 
coécrit par Félix Séguin, que madame 
Isabelle Ouimet exprime le souhait de 
faire du livre une série documentaire. La 
Preuve est le fruit de trois ans de travail 

et fait vivre de l’intérieur, avec intensité, 
une histoire absolument unique dans le 
système judiciaire. De revirement en 
revirement, on réalise que le système 

de justice, auquel certains motards 
avaient commencé à s’en prendre, les a 
en fait sauvés.

Félix Séguin a développé son intérêt pour 
le journalisme d’enquête depuis sa plus 
tendre enfance. « À l’âge de six ou sept 
ans, déjà, je ne manquais pas un bulletin 
de nouvelles », se souvient-il. Au dépan-
neur Au Cagibi, le jeune Témiscamien se 
procurait des fascicules Dossier Meurtre 
et se passionnait pour la criminologie. 
« J’avais une fascination pour l’esprit 
criminel, la psychologie », relate celui 
qui s’est finalement dirigé vers le jour-
nalisme. Ce métier l’a toutefois amené à 
côtoyer de près le monde du crime orga-
nisé, qui le fascine toujours autant.

Évidemment, le journalisme d’en-
quête comporte des dangers. « Il y a 
des moments où on prend des risques 
calculés, explique-t-il, et il arrive qu’on 

se trouve au mauvais endroit au mauvais 
moment », raconte celui qui a parfois 
dû recourir à la justice pour se protéger. 
Ces quelques situations isolées ne l’ont 

toutefois pas détourné de sa voie et sa 
passion pour son métier est palpable.

Malgré ses multiples engagements 

et sa carrière couronnée de succès – 
il est désormais à la barre de la très 
populaire émission J.E. - Félix Séguin 
est demeuré humble et très acces-

sible. Le gars est peut-être sorti du 
Témis, mais le Témis est demeuré 
bien ancré en cet ambassadeur de la 
région.

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

# 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

Crédit photo : Pixcom

668, ROUTE 101 SUD, GUIGUES (QC) J0Z 2G0

819 728-2323
WWW.AGRIMAX.CA

Liberté • Aventure • Évasion

tel://18006137697
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Le FRR sert de levier 
auprès des municipalités

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

La MRC de Témiscamingue (MRCT) 
a donné son aval à cinq projets via 
le Fonds régions et ruralité (FRR) 
pour un investissement total de 
125 621 $, dossiers qui avaient été 
déposés au dernier appel de projets 
ayant eu lieu en février (volet 1) et 
qui doivent améliorer la qualité de 
vie du milieu. « Le grand objectif du 
Fonds régions et ruralité est d’ap-
puyer les efforts de développement 
local et territorial de la MRC. Confor-
mément à l’entente de gestion 
conclue avec le gouvernement, les 
mesures auxquelles la MRC a choisi 
d’affecter les sommes reçues dans 
le cadre de ce volet peuvent servir 
à la mobilisation des communautés 
et le soutien à la réalisation de 
projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie, notamment dans 
les domaines social, culturel, écono-
mique ou environnemental ainsi que 
le soutien au développement rural », 
explique la préfète de la MRC de 
Témiscamingue, Claire Bolduc. « La 
MRC a donc identifié une portion 
de ce FRR qui sert de levier auprès 
des municipalités afin de dynamiser 
leur milieu. Le FRR peut également 
s’adresser aux organismes à but 
non lucratif (OBNL), afin de soutenir 
des actions spécifiques en lien avec 
leur mission », a-t-elle ajouté.

L’amélioration des 
infrastructures 
Les attentes relatives à la réali-
sation de ces projets sont très 

précises et répondent aux besoins 
de la région et sa population. « Les 
projets soumis répondent d’abord 
et avant tout aux priorités des muni-
cipalités et organismes qui les ont 
soumis. Ils contribuent à l’améliora-
tion des infrastructures existantes, 
à une offre de services et de loisirs 
toujours plus grande au bénéfice 
de notre population et ces projets 
participent au développement local 
de nos communautés », précise la 
préfète. 

Un suivi à moyen terme 
Certains défis ou contraintes 
organisationnelles pourraient 
accompagner la réalisation de 
ces projets, mais madame Bolduc 
se dit rassurante et convaincue 
de leur réalisation. « Les détails 
et informations fournis par les 
promoteurs des projets nous 
rassurent sur leur capacité à les 
réaliser. Plusieurs des projets 
acceptés bénéficient par ailleurs 
de sources de financement 
variées (certains en attente de 
réponse) et de la contribution des 
milieux où ils seront implantés, 
ce qui ajoute à la valeur de ces 
projets », confirme-t-elle. « Nous 
avons également manifesté 
auprès de chacun des promoteurs 
de projets que l’entretien des 
installations et le suivi à moyen 
terme seront le meilleur gage de 
durabilité de ces infrastructures », 
a-t-elle conclu.

Méconnaissable
Par Valérie Jessica Laporte
Une jeune fille vit mal sa différence, différence 
à laquelle sa famille refuse de donner un nom. 
Percevant que ses mots et ses actions font mal aux autres, elle 
décide de fuguer, de s’enfermer dans le mutisme, de prendre 
le temps d’explorer qui elle pourrait être si on ne lui imposait 
pas autant de limites. On explore la solitude de l’enfant au cer-
veau autiste, sa quête d’être elle-même, sa façon de voir les 
humains et les choses, dans ses mots.

C’est avec avidité que j’ai littéralement dévoré ce premier ro-
man de Valérie Jessica Laporte. Touchant, sans sombrer pour-
tant dans le mélodrame, il permet de lever le voile sur les mys-

tères de l’autisme en suivant la jeune héroïne dans sa recherche d’identité. Le ton nous 
permet de nous glisser dans la peau de cette fillette pour contempler le monde à travers ses 
yeux et le ressentir comme elle le ressent.

Plus jamais la honte
Par Nancy Audet
Les larmes, les coups, la violence verbale, l’abandon. À eux seuls, 
ces mots auraient pu décrire l’existence de Nancy Audet. Heu-
reusement, sur son chemin, la fillette maltraitée a croisé des 
personnes qui lui ont tendu la main, lui ont donné une chance 
d’être aimée, lui ont permis de retirer l’étiquette tenace de vic-
time qui aurait pu lui coller à la peau. Son histoire, c’est celle de 
milliers d’enfants. C’est un cri du cœur, un signal d’alarme, un 
appel à l’aide afin que les enfants cessent de porter sur leurs 
frêles épaules le poids de fautes qui ne sont pas les leurs.

Dans ce récit autobiographique, Nancy Audet nous livre sa 
propre histoire avec beaucoup d’authenticité. Le texte, factuel, 
relate de façon très juste les événements qui ont marqué la vie de l’auteure, rejetée dès sa 
plus tendre enfance par sa propre mère. Malgré ses profondes blessures, Nancy Audet est 
parvenue à briser le pattern de la violence et son message est porteur d’espoir. C’est aussi 
un appel à la compassion afin que notre société puisse garantir un avenir meilleur à tous les 
petits poqués du Québec.

Comme par magie
Par Elizabeth Gilbert
Depuis près de dix ans, les livres d’Elizabeth Gilbert, au-
teure du best-seller Mange, prie, aime, inspirent ses lec-
teurs. Avec Comme par magie, elle puise dans son propre 
processus de création pour partager son point de vue 
unique sur la créativité. Elle nous invite à découvrir les tré-
sors cachés qui sommeillent en chacun de nous et à les 
mettre en pratique pour être créatifs au quotidien.

Dans la catégorie des livres de croissance personnelle, 
celui-ci se démarque des autres par son honnêteté. L’au-
teure nous y invite à laisser libre cours à nos élans créatifs 
sans rechercher la perfection ni nous prendre au sérieux.

Extrait : « Il semble qu’une question bien connue appa-
raisse dans tous les livres de croissance personnelle : 
que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas 

échouer? Mais je pense que la question la plus brûlante de toutes est celle-ci : que feriez-vous 
si vous saviez très bien que vous pourriez échouer? Qu’est-ce que vous aimez assez pour que 
les mots échec et succès n’aient plus guère de sens? Qu’est-ce que vous aimez encore plus 
que votre égo? Jusqu’à quel point va votre confiance en cet amour? »

Espace Lecture
Par Marjorie Gélinas

26H DES OBLATS NORD
Ville-Marie, Québec
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Après plus de 40 ans de service 

Floyd McBride prend sa retraite
Mylène Falardeau | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Passer plus de 40 années au sein du 
même lieu de travail est aujourd’hui 
une chose plutôt rare. Bien sûr, lors-
qu’une personne conserve sa passion 
pour son métier, les années passent 
sans qu’on s’en rende compte. Après 
42 ans et 10 mois de service (au 31 

mars 2021), le directeur de sécu-
rité publique de la Timiskaming First 
Nation, Floyd McBride, annonce sa 

retraite. L’implication et le dévoue-
ment tout au long de l’importante 
carrière de ce dernier dans sa commu-
nauté sont soulignés. Il a été un des 
acteurs clés ayant permis une évolu-
tion et la mise sur pied du service de 
sécurité publique de TFN. 

Monsieur McBride a 
débuté sa carrière en 
1978 pour le service 
de police amérin-
dienne. À l’époque il 
s’agissait d’un service 
de police régional. 
L’organisme couvrait à 
ce moment plusieurs 
communautés autoch-
tones. Floyd McBride 
s’est vu assigner un 
poste dans la commu-
nauté de Timiskaming 
Frist Nation. La forme 
du service de sécurité 
public actuelle a été 
mise en place en 1997 
lorsque la commu-
nauté a choisi d’ériger 
son propre service 
de sécurité publique 
de manière indé-
pendante. « À mes 
débuts, les conditions 
de travail n’étaient pas 
du tout les mêmes 
qu’aujourd’hui. Je 
n’avais pas de bureau, 
pas de téléphone ni 
même de coéquipier. 
À ce moment-là, je 

gagnais 4,35$/l’heure. Depuis 2018, 
nous sommes sept policiers plus un 
à temps partiel et nous avons à notre 

disposition l’équipement moderne 
requis. L’avenir est aussi bien assuré 
pour le service de TFN avec le projet 
d’un nouveau poste cet automne. 
Un projet de 3,75 millions d’inves-
tissements dans la communauté. 
D’ailleurs, le financement est assuré 
pour le corps de police autochtone 
jusqu’en 2028. C’est une situation 
positive avec un bel avenir », explique 
Floyd McBride.

Au fil de sa carrière, il a été témoin 
de plusieurs situations de tous les 
genres desquelles il retire beaucoup 
de satisfaction. « Pour ma part, je 
décrirais qu’un des points forts de ma 
carrière est voir l’évolution positive 
une année après l’autre du service, 
malgré parfois des situations difficiles 
ou un manque de financement, voir 
même l’absence de celui-ci. Cepen-
dant, le futur semble très positif. Je 
crois que ce qui peut ressortir de mon 
travail est entre autres de la persévé-
rance et la transparence, mentionne 
monsieur McBride. Ce sont des points 
que j’ai voulu renforcer au travers des 
années. Nous pouvons prendre notre 
communauté en main, pas seulement 
notre service de police. Nous avons 
la main-d’œuvre et le talent pour le 
faire. »

Certains événements auront 
marqué plus particulièrement le 
chef de police. Il mentionne entre 
autres la graduation de son fils 
à l’École nationale de police du 
Québec et aussi avoir eu l’occasion 
de travailler avec sa fille qui occupe 
le poste de directrice du Centre 
de la petite enfance Pidaban de 

TFN. Il a d’ailleurs siégé au comité 
de gestion de la pandémie avec 
celle-ci. 
Certaines démonstrations ont rendu 
cet homme fier de son travail. 
« Parfois, il m’arrivait que des 
personnes me présentent en tant que 
leur chef de police alors que je n’étais 
même pas en service. Il était impor-
tant pour eux de me présenter, pas 
uniquement comme Floyd McBride, 
mais comme leur chef de police. 
C’était une belle reconnaissance », 
souligne-t-il.

Monsieur McBride prendra sa retraite 
le 31 mars prochain, jour de son anni-
versaire. «  J’envisage ma retraite 
comme un autre chapitre de ma vie. 
Je n’ai rien de planifié actuellement. 
Si je décide de retourner au travail, 
cela ne sera pas immédiatement. 
Peut-être que j’ai le goût de profiter 
uniquement de ma retraite et d’aller à 
la pêche ou voir les autres options. En 
fin de compte, ce sera ma décision. »

Pendant sa carrière, il a côtoyé 
plusieurs personnes et partagé sa 
passion avec de nombreux collègues. 
Il est évident que ce dernier a une 
pensée particulière pour ceux-ci. « Je 
voudrais remercier tous les policiers 
de TFN et les autres corps de police 
avec lesquels j’ai travaillé pendant ma 
carrière. Je me suis fait des amis à vie. 
Je ne regrette en rien ma carrière. J’en 
garde de très bons souvenirs. C’est 
un métier que je conseille à tous les 
jeunes aspirants qui réfléchissent à 
cette carrière. Le monde policier est 
une grande famille soudée très solide-
ment », termine monsieur McBride.

DE NOTRE
ÉRABLIÈRE À
VOTRE TABLE

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE POUR TOUS NOS PRODUITS

WWW.TEMSUCRE.COM/BOUTIQUE/

Floyd McBride lors de sa remise de médaille de la part du ministère 
de la Sécurité publique pour ses 40 années de service
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Chronique Historique ! 1/3Chronique Historique ! 1/3
Il était une fois, dans le Témis de jadis…

De grands disparus à qui l’on rend hommage
Dominique Roy

Au Témiscamingue, le souvenir de 
grands disparus est gravé à tout 
jamais dans la mémoire collective. 
Pour ne pas oublier leurs contribu-
tions et leurs accomplissements, 
leur nom fut attribué à des lieux, des 
édifices, des rues, etc. Comme ils 
sont nombreux, nous vous propo-
sons une série de trois articles pour 
vous présenter le portrait de quelques 
disparus au nom familier, mais dont 
le parcours peut être méconnu.

École Gilbert-Théberge
Depuis plusieurs décennies, le nom 
de Gilbert Théberge est associé à la 
ville de Témiscaming, notamment en 
raison de l’école qui porte le nom de 
cet homme. Dentiste de profession, 

monsieur Théberge est venu s’installer 
dans le sud de la région en 1943 pour 
y pratiquer son métier. Son implication 
fut colossale puisque l’homme était 
un citoyen actif au sein de la commu-
nauté : président de la Chambre 
de Commerce, membre fondateur 
des Chevaliers de Colomb, vice-pré-
sident de la Société St-Jean-Baptiste, 
membre fondateur du Club Kinsmen 
(organisation à but non lucratif faisant 
la promotion du service, de la frater-
nité, des valeurs positives et de la 
fierté nationale), solliciteur pour l’Ins-
titut des aveugles et membre de la 
chorale paroissiale. En 1962, 1966 
et 1970, il est élu député libéral à 

l’Assemblée législative du Québec. 
Dans le cadre de ses fonctions poli-
tiques, il contribue au développement 
de la municipalité dans plusieurs 
domaines  : réseau routier, services 
sociaux, Sûreté du Québec, dévelop-
pement forestier et agricole, Société 
des alcools, etc. Adjoint parlemen-
taire au ministre des Terres et Forêts, 
son rôle est crucial entre la fermeture 
du moulin de la Canadian International 
Paper et sa réouverture par Tembec. 
Lorsque le temps fut venu de choisir 
le nom de la nouvelle école qui allait 
ouvrir ses portes à Témiscaming en 
1982-1983, c’est celui de Gilbert 
Théberge qui a retenu l’attention. La 
commission scolaire avait d’ailleurs 
lancé un concours populaire pour 

obtenir des suggestions. Josée 
Gauvreau, directrice de l’école, 
mentionne que l’homme a aussi 
créé des bourses d’études qui ont 
été offertes aux élèves, de 1987 à 
2018. Gilbert Théberge est décédé 
le 11 juillet 2000 à l’âge de 85 ans.

Chute à Ovide
À Latulipe, dans le Rang 9, un 
sentier pédestre et de VTT, 
appartenant à la municipalité et 
accessible à tous, permet aux 
amateurs de plein d’air d’admirer 
le magnifique paysage offert 
par la chute à Ovide. L’endroit 
fut nommé ainsi en l’honneur 
d’Ovide Beaulieu. Sa famille, 
originaire de la Mauricie, s’est 
installée à Latulipe en 1914, alors 
qu’Ovide n’avait que trois ans. Le 
jeune garçon grandit en travail-
lant à la ferme familiale d’abord 
et dans les chantiers de bûche-

rons par la suite. À l’âge de 25 ans, il 
marie Alice Moreau, native de Latu-
lipe, infirmière au Centre hospitalier 
de Ville-Marie. Le couple s’installe 
sur le site actuel de la chute pour 
y construire un moulin à scie et un 
moulin à bardeaux. Plus tard, Ovide 
et sa femme déménagent sur une 
terre à défricher pour y faire l’éle-
vage d’animaux. Monsieur Beaulieu 
devient aussi contrôleur de la circula-
tion en forêt, au poste de garde-feu, 
sur le chemin menant au lac des 
Bois. L’homme est généreux de son 
temps, s’impliquant comme commis-
saire et marguillier. Le couple aura 
14 enfants, dont quatre décèdent 

à la naissance. « En effet, le lieu a 
été nommé en lien avec le proprié-
taire du moulin à scie. Toutefois, il 
est possible que cela provienne tout 
simplement de la sagesse populaire. 
Nous n’avons pas plus de détails », 
mentionne Julie Gilbert, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à 
la municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury. Un panneau 
d’informations à l’entrée du sentier 
raconte plus en détail la vie d’Ovide 
Beaulieu.

Trophées Poncho
Tous les passionnés de stock car 
qui coursent à la Rigolade de Laver-
lochère n’ont qu’un seul objectif  : 
remporter le Trophée Poncho de 
la catégorie dans laquelle ils sont 
inscrits. Poncho, c’était le surnom 
de Michel Clément, un homme de 
Laverlochère décédé tragiquement 
en motoneige le 14 février 1993. Il 
avait 35 ans. « Toujours de bonne 
humeur, sympathique avec tout le 
monde, Poncho était vraiment un 
bon vivant. Il participait aux courses 
depuis son adolescence. Sans être 
un membre administrateur offi-
ciel du comité organisateur, il était 
toujours autour pour venir aider », se 
rappelle Jacques Gauthier, membre 
du comité organisateur de l’événe-
ment au milieu des années 1990. 

Quelques éditions après le décès de 
Michel Clément, la décision fut prise 
de rendre hommage à ce joyeux 
amateur de stock car en associant son 
surnom à ce trophée tant convoité. 
Sébastien Fortier, président actuel du 
comité de la Rigolade, précise que 

des catégories ont été ajoutées à 
l’événement, au fil des ans, de sorte 
que l’on trouve maintenant plus d’un 
trophée : le Super Poncho, le Poncho, 
le Mini Poncho et le Micro Poncho.

Les amis de Rémi de la CSLT
Les amis de Rémi de la CSLT (main-
tenant Centre de services scolaire 
du Lac-Témiscamingue) est le nom 
d’une fondation créée en 2013 
qui permet la tenue d’activités 
sportives et culturelles dans les 
écoles primaires et secondaires du 
Témiscamingue. Nathalie Simard, 
directrice de l’école Saint-Gabriel 
de Ville-Marie, mentionne que tout 
a commencé avec un programme 
sport et culture qui existait déjà à 
l’école de Ville-Marie, mais dont le 
budget était plutôt restreint. Rémi 
Gilbert, père d’une élève de l’école 
et policier à la Sûreté du Québec, 
avait manifesté son désir de mettre 
en place un programme permettant 
aux écoles de la région de vivre des 
activités comme celles en ville. Les 
discussions étaient bien amorcées 
au moment où Rémi Gilbert est 
décédé subitement en 2012. L’année 
suivante, le rêve du père de famille 
voyait le jour et le comité a voulu 
rendre hommage à l’instigateur du 
projet en associant son nom à celui 
de la fondation. Chaque année, ce 

sont des activités de financement, 
du bénévolat lors de festivals et des 
dons d’entreprises et de la commu-
nauté qui permettent de renflouer 
les coffres de la fondation afin d’of-
frir une belle diversité d’activités aux 
élèves du CSSLT. 
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Une nouvelle directrice régionale pour l’EACAT 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est avec enthousiasme que l’Espace 
d’accélération et de croissance de l’Abi-
tibi-Témiscamingue (EACAT) a annoncé 
l’arrivée de la directrice régionale en 
poste, Marie Pier Bernard. « L’embauche 
de madame Bernard est une excellente 
nouvelle pour l’organisation. Son arrivée 
va permettre de rapidement mettre en 
place des initiatives régionales pour 
stimuler et soutenir le développement et 
l’innovation de nos entreprises », soutient 
Éric Laliberté, président de l’EACAT et 
directeur général de la SADC Harricana.

Accompagner les projets 
d’innovation 
Cette femme originaire du Témisca-
mingue va administrer l’EACAT afin 
que l’organisme devienne une plaque 
tournante régionale en matière d’inno-
vation, d’accélération et de croissance 
des entreprises, le tout en étroite 
relation avec les partenaires du dévelop-
pement économique. « Mes objectifs 
prioritaires à court terme visent, entre 
autres, à travailler avec l’ensemble des 
ressources de la région et du Québec 
à maximiser l’accompagnement des 

projets d’innovation et de croissance 
des PME de la région. Il y a beaucoup de 
ressources disponibles au Québec qui 
travaillent en soutien aux entreprises; 
que ce soit de l’accompagnement, de 
l’expertise technique, du financement, 
etc. », précise madame Bernard. 

Assurer l’accès aux ressources 
pertinentes
Faisant partie de l’initiative des Espaces 
régionaux d’accélération et de crois-
sance du gouvernement du Québec, 
l’EACAT a pour mission de développer 
un environnement régional favorable au 
développement de projets innovants 
et créateurs de richesse en travaillant 
en synergie et en complémentarité 
avec l’ensemble des parties prenantes 
de l’écosystème entrepreneurial. « Le 
rôle de l’EACAT est d’assurer l’accès 
aux ressources pertinentes par les 
entreprises de la région en travaillant 
en synergie avec les intervenants de 
« l’écosystème ».  La mise en place 
d’initiatives innovantes impliquant 
des groupes d’entreprises afin d’en 
accroître la croissance est également 

dans mes objectifs de la prochaine 
année », poursuit-elle.

Développer une expertise en 
croissance 
Les espaces régionaux d’accéléra-
tion et de croissance 
sont des lieux de 
convergence qui faci-
litent la concertation, 
la collaboration et la 
communication entre 
les acteurs socioé-
conomiques d’une 
même région. Ils 
ont pour objectifs de 
mieux accompagner 
les entreprises ainsi 
que d’optimiser les 
façons de faire afin de 
résoudre les problèmes 
rencontrés. « Ma vision 
est de mettre en place 
une organisation qui développera des 
services et une expertise spécialisée 
en innovation et croissance afin de 
stimuler et de soutenir le dévelop-
pement de projets porteurs pour les 

entreprises de la région », précise la 
directrice régionale.

Répertorier toutes les possibilités 
Les Espaces régionaux d’accélération et 
de croissance (ERAC) sont des organi-

sations provenant d’une 
initiative du gouverne-
ment du Québec mise 
en place en 2019 par le 
ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, et ce, 
pour surmonter les diffé-
rents défis régionaux 
relatifs à l’optimisation 
des ressources de l’éco-
système d’innovation 
et d’affaires régional. À 
court terme, la nouvelle 
directrice souhaite 
développer une compré-
hension complète des 
différents secteurs et 

des entreprises de la région, ainsi que 
de répertorier et connaître toutes les 
possibilités de soutien disponibles pour 
répondre aux besoins et enjeux des 
entreprises.

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

Où acheter ?
Roman 
pour les

7 à 10 ans

NOUVEAUTÉS !

Roman 
pour les

9 à 12 ans
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L’UQAT lance son Plan d’internationalisation 2021-2026 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 23 mars 2021 dernier, 
l’Université du Québec en Abiti-
bi-Témiscamingue (UQAT) a dévoilé 
son Plan d’internationalisation 
2021-2026. Il s’agit d’un plan issu 
d’une vaste démarche qui s’est 
déroulée sur une période d’un an 
et impliquant un comité de travail 
d’une vingtaine de personnes 
issues de différentes unités d’en-
seignement et de recherche (UER), 
d’écoles et instituts, de plusieurs 
services, de la Formation continue 
ainsi que d’étudiants internationaux 
de l’UQAT.

Une détermination de réussir le 
projet 
Lors de ce lancement, l’UQAT a exprimé 
son engagement et sa détermination 
à réussir ce grand projet à l’interna-
tional. Vincent Rousson, le recteur de 
l’UQAT, a souligné que ce dévoilement 
démontre l’immense travail accompli 
dans une période remplie de défis 
ainsi que la volonté de continuer de 
faire avancer l’université l’université et 
d’aller encore plus loin dans la réalisa-
tion de sa mission. D’ailleurs, l’UQAT 
réalise déjà plusieurs actions à l’inter-
national à travers la participation de 

ses professeurs au sein de regroupe-
ments internationaux, collaborations 
à des recherches recherche, mise en 
œuvre de programmes de partenariat 
dans le développement de nouvelles 
possibilités pour des échanges à l’in-
ternational. 

Des projets déjà en cours 
L’évènement du lancement était 
aussi une occasion de présenter des 
exemples de projets en lien avec l’in-
ternationalisation, dont « Les défis et 
les besoins de soutien à l’intégration 
des étudiants internationaux », avec 
Aline Niyubahwe, professeure agrégée 
à l’UER en sciences de l’éducation, 
ainsi que le projet d’Apprentissage 
international/interculturel et collaboratif 
en ligne (AIICL) (COIL), avec Benoit 
Bourguignon, professeur à l’UER en 
sciences de la gestion.

Un poste pour le développement 
international 
Pour renforcer ses projets et faire un 
suivi rigoureux de son plan d’inter-
nationalisation, l’UQAT a créé poste 
de conseillère en développement 
international, occupé par Sonia Demon-
tigny. Ce Plan d’internationalisation 
2021-2026 se concentrera sur cinq 
dimensions distinctes, soit la formation, 

la recherche, le positionnement institu-
tionnel, le recrutement d’étudiantes 
et d’étudiants provenant du Canada et 
de l’international ainsi que l’accueil et 
l’intégration. Des plans d’action spéci-
fiques en découleront. 

Un bureau dédié à l’international
La première étape cruciale, selon 
l’UQAT, est la création d’un bureau 
international au sein de l’université pour 
la mise en œuvre de ce plan. Bien que 
l’internationalisation touche l’ensemble 
des secteurs d’activité de l’Univer-
sité, UQAT International coordonnera 
les actions en matière d’internationa-
lisation et insufflera une dimension 
interculturelle et internationale aux 
différents départements, services, 
campus et centres de l’UQAT, que ce 
soit par ses formations, sa recherche 
ou ses politiques. « Le Plan d’inter-
nationalisation 2021-2026 représente 
une avancée importante pour l’UQAT. 
Un plan basé évidemment sur l’impor-
tance déjà reconnue de la dimension 
internationale en enseignement et en 
recherche au sein de notre université. 
Un plan qui, par les plans d’action qui 
en découleront, permettra l’évolution 
l’UQAT, mais également d’enrichir les 
idées, les personnes et les sociétés », a 
conclu Vincent Rousson.

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca
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L’enfant venu d’ailleurs
Marjorie Gélinas

Depuis qu’il est tout jeune, Hugues 
Bellehumeur s’est toujours senti 
différent. À l’école St-Isidore de Laver-
lochère, alors que les autres garçons 
s’amusaient à faire la course et à se 
chamailler, il passait ses récréations 
à écouter le vent dans les feuilles et 
à observer la lumière du soleil 
qui se reflétait dans les flaques 
d’eau. « Je parlais à Dieu, 
explique-t-il. On m’avait dit que 
c’était Dieu qui avait créé la 
nature et que, si je lui parlais, il 
m’écouterait, donc, je le remer-
ciais pour ce qu’il avait créé. »

C’est dans ses premières 
années à l’école primaire 
que monsieur Bellehu-
meur commence à prendre 
conscience qu’il comprend mal 
les intérêts des autres jeunes 
de son âge. « Je disais que 
je ne voulais pas d’amis », se 
souvient-il. Sa grande sensibilité 
le faisait sentir vulnérable. Il était 
constamment en mode survie et était 
indifférent aux jeux de ses camarades. 
En classe, il bloquait sur des détails, 
éprouvait de la difficulté à s’organiser. 
« Heureusement, à l’époque, l’encadre-
ment était différent. Si on avait travaillé 
par projets, en équipe, comme c’est 
souvent le cas aujourd’hui, ç’aurait été 
catastrophique. »

Les années ont passé et le chemin 
ne fut pas de tout repos. Alcoolisme, 
dépression, idées suicidaires et dépen-
dance aux jeux vidéo ont marqué le 

parcours d’Hugues Bellehumeur alors 
qu’il tentait par tous les moyens de 
noyer ses émotions et d’apaiser ses 
souffrances. Puis, à l’âge de 35 ans, 
alors qu’il regarde la télé, il aperçoit 
une courte performance de l’humoriste 
Louis T. et, en écoutant les propos de 

l’homme, Hugues Bellehumeur réalise 
pour la toute première fois qu’il est 
peut-être autiste.

Curieux et sentant qu’il a mis le doigt 
sur quelque chose, il se met alors à se 
documenter sur le sujet et il se recon-
naît dans les livres et les vidéos qu’il 
consulte. Hypersensibilité au bruit et 
aux contacts physiques non anticipés, 
difficultés au niveau social et fatigue 
extrême à la suite de contacts sociaux 
sont quelques-uns des symptômes 
avec lesquels il avait appris à vivre tant 

bien que mal au fil des années. Après 
un mois de lecture intensive, afin d’as-
similer cette nouvelle donnée, il se 
lance dans l’écriture. « Il fallait que ça 
sorte. J’avais besoin de classer et de 
mettre en ordre toutes les idées mélan-
gées que j’avais en tête. Ce processus 

m’a permis de me 
voir », admet monsieur 
Bellehumeur. Après 
trois mois d’écriture, 
il avait terminé le 
premier jet de son livre 
Perdu | Un enfant venu 
d’ailleurs. « J’ai écrit le 
livre que j’aurais voulu 
trouver », exprime-t-il.

Il aura par la suite fallu 
un an pour peaufiner le 
texte et le faire relire 
par des personnes de 
son entourage afin 
de conclure le projet 
d’écriture. Après avoir 
reçu les commentaires 

de ses premiers lecteurs, Hugues 
Bellehumeur a senti qu’il avait une 
mission. Ce livre devait être publié. 
Toutefois, il ne se sentait pas à l’aise de 
publier un livre sur l’autisme sans avoir 
au préalable reçu un diagnostic officiel. 
C’est donc tout récemment, en février 
dernier, que monsieur Bellehumeur 
l’a obtenu. « Le médecin m’a dit que 
j’étais un beau cas », mentionne-t-il.

Hugues Bellehumeur a choisi de parler 
ouvertement de son autisme en démar-
rant sa chaîne YouTube, sur laquelle il a 

publié jusqu’à 
présent deux 
vidéos, dont 
celle de son lancement de livre le 2 mars 
dernier. Il souhaite réaliser d’autres 
vidéos pour détailler sa condition et 
décortiquer l’autisme afin d’en faci-
liter la compréhension aux personnes 
neurotypiques. Son livre Perdu | Un 
enfant venu d’ailleurs, est disponible 
en versions papier, numérique et audio. 
Il fait également partie du regroupe-
ment Aut’Créatifs, un mouvement 
de personnes autistes en faveur de la 
reconnaissance positive de l’autisme. 
« Je suis en train d’exister », exprime 
Hugues Bellehumeur, qui est désor-
mais déterminé à faire entendre sa voix 
pour lever le voile sur les mystères de 
l’autisme.

2 AVRIL

En collaboration avec

On vous invite à
vous sucrer le bec!

Pour participer, rendez-vous sur notre site Web et remplissez le formulaire 
dans l’onglet CONCOURS

Mot-clé : LAPIN
Le tirage sera effectué à 16 h le jeudi 1er avril 2021

https://www.youtube.com/channel/UCIKNLeV76M7M2gcTdKWyzfA
https://www.amazon.ca/PERDU-ENFANT-DAILLEURS-Hugues-Bellehumeur/dp/B08X5WCLGD/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1614713411&sr=8-3
https://www.amazon.ca/PERDU-ENFANT-VENU-DAILLEURS-French-ebook/dp/B08X7G2N81/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1614713411&sr=8-3
https://play.google.com/store/audiobooks/details/Hugues_Bellehumeur_Perdu?id=AQAAAEDcHANczM&fbclid=IwAR2KGLK8DNIs8okL8M6jsIVdsJfPOaWNpt32MUpzSC5WgHoaxjGSuOZoO_4
https://autcreatifs.com/nos-membres/membre-actif/hugues-bellehumeur/?fbclid=IwAR2bHoN4VbZfmbMQbSWcyyP7zwfJQiLHP5F43P5iLAwu6dnDwgzG-diiBpE
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

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.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection  
à long terme. 

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
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.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 

Le vaccin est-il sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Une participation gagnante  
à un concours d’écriture de chansons

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est à la mi-mars que Daphnée 
Bergeron, Carina Desjardins 
et Arianne Breton de Temiska-
ming Shores ont appris la bonne 
nouvelle : leur texte intitulé Mirage, 
paroles d’une chanson écrite dans le 
cadre d’un concours pancanadien, 
a été choisi pour être interprété 
par un artiste professionnel dans le 
cadre du Festival international de la 
chanson de Granby.

Le concours
Le concours Jamais Trop Tôt est 
le fruit d’une collaboration entre 
le Réseau national des Galas de 
la chanson (RNGC), le Festival 
international de la chanson de 
Granby (FICG) et de nombreux 
partenaires à travers le Canada. 
Ce dernier s’adressait aux élèves 
francophones canadiens âgés de 
14 à 17 ans, provenant des dix 
provinces canadiennes et du terri-
toire du Yukon. Le volet « auteurs 
de textes » de ce concours invitait 
les adolescents à écrire les paroles 
d’une chanson en solo ou en petit 
groupe. Un jury était mandaté pour 
sélectionner les 24 meilleurs textes 
parmi ceux reçus, afin d’être mis 
en musique par d’anciens demi-fi-
nalistes du FICG. 

Le processus créatif
Robert Thornton est l’enseignant 
du cours de musique à l’École 
secondaire catholique Sainte-Marie 
de New Liskeard. En entendant 
parler de ce concours, il a décidé 
de faire vivre le processus créatif à 

ses élèves. C’est en collaboration 
avec l’artiste professionnel et fran-
co-ontarien Dayv Poulin, natif de 
Sudbury, que le tout a commencé. 
Chanteur et musicien, 
Dayv Poulin a animé 
un atelier virtuel dans 
la classe de monsieur 
Thornton, permettant 
ainsi aux élèves de 
se familiariser avec le 
processus d’écriture lié à 
celui de la chanson. « Ça 
s’est vraiment fait étape 
par étape. Dayv donnait 
des directives. Ensuite, 
les élèves prenaient une 
quinzaine ou une ving-
taine de minutes pour 
faire ce qui était demandé 
et ils recevaient ensuite 
du feedback, raconte 
monsieur Thornton. Ce 
qui était intéressant, c’est 
que Dayv faisait aussi le 
processus de son côté, en 
même temps que nous, 
et à la fin de la période, 
il a présenté sa composi-
tion qu’il avait aussi mise 
en musique. Les élèves 
étaient vraiment impressionnés. » 
D’ailleurs, l’enseignant considère 
qu’il s’agit là d’un projet réussi 
puisqu’il a senti l’engagement et 
la motivation des élèves du début 
jusqu’à la fin.

Dans les jours qui ont suivi l’ate-
lier, tous les élèves de monsieur 
Thornton ont soumis leurs créa-

tions au concours. Bonne nouvelle : 
le texte Mirage, écrit par Daphnée 
Bergeron, Carina Desjardins et 
Arianne Breton, a été retenu par 

le jury. « Moi, je ne peux pas m’at-
tribuer le mérite pour mes élèves 
qui ont gagné ce concours-là, parce 
que je n’ai vraiment rien fait. J’étais 
un corps présent, mais je n’ai 
pas révisé leurs textes ni corrigé. 
C’était vraiment une création qui 
venait d’elles, mentionne monsieur 
Thornton. Les filles ont vraiment 
accordé beaucoup d’importance à 

la révision et à la correction de leur 
texte. « En soirée, je recevais des 
courriels de Carina qui m’envoyait 
des copies révisées. Elles ont vrai-
ment pris ça au sérieux. »

« Notre chanson Mirage parle 
d’image corporelle, surtout pour 
les filles, d’avoir le sentiment de 
ne pas se sentir belle ou assez 
beau », explique Arianne Breton, 
une des membres du trio gagnant 
qui raconte avoir pleuré de joie en 
apprenant la bonne nouvelle. « Je 
ne pouvais pas y croire. Moi, qui 
n’avais jamais partagé de chan-
sons que j’avais écrites, j’ai écrit 
un texte qui va se faire enregistrer 
professionnellement! Unreal! » 
s’exclame-t-elle.

Les gagnantes n’ont aucune idée 
du genre musical qui sera choisi 
pour accompagner l’interprétation 
de leur texte, mais Arianne imagine 
une ballade avec du piano et possi-
blement des violons. « J’ai hâte 
de voir ce que notre chanson va 
devenir. » Cette dernière a aussi 
posé sa candidature pour être une 
des chanteuses de l’album qui sera 
produit avec les textes gagnants 
et mis en musique. Il s’agissait 
d’ailleurs d’un deuxième volet à 
ce concours auquel l’adolescente 
a participé et dont les gagnants 
n’ont toujours pas été dévoilés au 
moment d’écrire ces lignes. « Tout 
ça est super excitant, c’est tout 
nouveau pour moi, c’est une super 
expérience ! »

1
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Daphnée, Carina et Arianne 
Crédit photo : Robert Thornton
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LÈGUE DE GÉNÉRACTION 

75 000 $ INJECTÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
À la suite de l’annonce du ministère 
de la Famille de cesser le financement 
aux organismes comme le nôtre, Géné-
rAction transférera la balance de ses 
fonds à deux organismes du territoire 
et mettra fin à ses activités à la fin du 
mois du mars.

Depuis la fermeture des livres d’Avenir 
d’enfants au 30 juin 2020, une aide tran-
sitoire octroyée par le ministère de la 
Famille en soutien à la mobilisation des 
partenaires en petite enfance permit 
l’embauche d’une nouvelle coordination 
pour GénérAction. Or, le ministre de la 
Famille, monsieur Mathieu Lacombe, 
annonça à la mi-novembre la priorisa-
tion au financement des services de 
première ligne aux familles dont il a la 
responsabilité, c’est-à-dire le réseau 
des organismes communautaires 
famille (OCF).

En mettant fin à ses activités, GénérAc-
tion remettra les résiduels de ses fonds 
à deux organismes témiscamiens en 
plein essor. La Maison de la Famille 
Au Vent du Lac recevra tout près de 50 
000 $ et poursuivra l’animation de la 
concertation des partenaires du milieu 
de la petite enfance. « Pour nous, c’est 
une belle reconnaissance que nous 
avons notre place au Témiscamingue. 
On comprend que les partenaires 
nous supportent et veulent nous aider 

à démarrer et à s’implanter dans la 
communauté », de mentionner Mylène 
Roberge, administratrice de la Maison 
de la Famille Au Vent du Lac.

Un montant de 25 000 $ issu des fonds 
résiduels de Québec en Forme seront 
réinvestis et remis au Complexe des 
Eaux profondes, afin de contribuer à la 
bonification de l’offre en loisirs sur le 
territoire. « Nous sommes très heureux 
d’accueillir ce montant. Il démontre 
l’importance accordée pour une 
nouvelle infrastructure aquatique au 
Témiscamingue afin d’assurer le déve-
loppement de notre territoire. Il servira 
à poursuivre les travaux de préparation 
de l’avant-projet afin de déposer un 
dossier complété lors d’un prochain 
appel de projets du gouvernement », de 
souligner Nathalie Cardinal, présidente 
du Complexe des Eaux profondes.

GénérAction souhaite remercier l’en-
semble des bénévoles et employés qui 
ont été impliqués depuis 2008 dans 
ce beau projet. L’apport de la MRC de 
Témiscamingue et la Société de déve-
loppement du Témiscamingue doit 
aussi être souligné, et ce, à titre de 
fiduciaires.

Source : Nadia Bellehumeur, directrice 
générale de la SDT, fiduciaire de Géné-
rAction

AVRIL 
MOIS DE SENSIBILISATION AU PARKINSON
Pour plusieurs milliers de Québé-
cois, le mois d’avril rime avec 
le mois de la sensibilisation à la 
maladie de Parkinson. Au Québec 
seulement, plus de 
25 000 personnes 
vivent avec la maladie 
de Parkinson et 
en comptant les 
proches aidants, ce 
sont plus de 100 000 
personnes qui sont 
touchées. Soulignons 
que le Parkinson est 
la deuxième maladie 
neurodégénérative la 
plus fréquente. 

Chez Parkinson Abitibi-Témisca-
mingue, nous pensons que les 
personnes touchées par la maladie 
de Parkinson ne devraient pas faire 
face seules à la maladie et que, 
bien accompagnées, elles peuvent 
poursuivre une vie pleine et entière. 
Notre organisme offre des services 
d’entraide et de soutien aux 
personnes touchées par la maladie 
de Parkinson mais contribue égale-
ment à la recherche médicale, en 
organisant diverses activités de 
financement. 

En 2021, nous croyons toujours 
aussi fortement que l’entourage est 

primordial dans la façon de vivre avec 
la maladie de Parkinson au quoti-
dien. En Abitibi-Témiscamingue, 
il existe cinq groupes d’entraide 

et de soutien pour 
fournir des informa-
tions, des outils et des 
ressources pour les 
personnes atteintes 
par le Parkinson et leurs 
proches aidants, soit 
dans la Vallée-de-l’Or, 
au Témiscamingue, 
en Abitibi-Ouest, à 
Rouyn-Noranda et 
dans Amos-région. 

Dans le cadre du mois 
de la sensibilisation au Parkinson, 
nous vous invitons à vous procurer 
le livre  Les mémoires de Désiré 
ou comment vivre avec un parkin-
sonien , écrit par Luc Desjardins de 
Rouyn-Noranda. Pour obtenir les 
coordonnées du groupe d’entraide 
et de soutien de votre secteur ou 
pour commander une copie du 
livre, vous n’avez qu’à téléphoner 
au 819 880-1425 ou faire parvenir 
un courriel à l’adresse abitibi-te-
miscamingue@parkinsonquebec.
ca.

Source : Parkinson Abitibi-Témisca-
mingue
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www.impressiondesign.ca
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Inauguration d’un appareil IRM à l’Hôpital d’Amos
Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, ainsi que 
la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne 
Blais, sont heureux d’annoncer la 
mise en service progressive, à partir 
du 6 avril, de l’appareil d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) fixe à 
l’Hôpital d’Amos.

L’IRM permet aux médecins d’établir 
un diagnostic plus rapidement, par 
exemple dans les cas de détection 
précoce du cancer, et de proposer 
des traitements efficaces sans faire 
appel à la radiation ou à du matériel 
radioactif. Les usagers des services en 
orthopédie en bénéficient également, 
particulièrement lors de complica-
tions à la suite d’opérations. À Amos, 
les patients n’auront donc plus à être 
transférés ailleurs, ce qui cause des 
délais et augmente grandement les 
risques de séquelles permanentes.

L’appareil fixe dont sera doté l’Hô-
pital d’Amos offre plusieurs avantages 
par rapport au modèle mobile. Entre 
autres, il sera maintenant possible d’y 
réaliser plus d’examens, dont des IRM 
sous sédation ou anesthésie, ou des 
examens mammaires et cardiaques 
aux clientèles qui le requièrent. En 
outre, l’appareil pourra être utilisé 
pour les usagers jusqu’à concurrence 

de 250 kg, et il possède un tunnel 
moins long et ouvert, ce qui contribue 
à réduire l’anxiété et la claustrophobie 
que ressentent parfois les usagers qui 
passent ce type d’examen.

« Je suis fier d’annoncer aujourd’hui 
l’inauguration d’un appareil d’ima-
gerie par résonance magnétique fixe 
à l’Hôpital d’Amos. Avec ce projet 
attendu depuis longtemps dans la 
région, notre gouvernement bonifie 
la qualité des services offerts à la 
population. L’appareil permettra entre 
autres aux équipes médicales en 
cancérologie et en orthopédie, ainsi 
qu’aux patients, d’obtenir un service 
plus rapide pour leurs tests en IRM », 
a mentionné Christian Dubé, ministre 
de la Santé et des Services sociaux.

« L’ajout d’un appareil d’IRM à l’Hô-
pital d’Amos est un dossier que je 
suis de près depuis le début. Je suis 
donc très heureuse aujourd’hui qu’il se 
concrétise enfin. Cela démontre l’en-
gagement du gouvernement pour offrir 
les meilleurs soins et services aux 
gens de notre région. La mise en place 
d’un appareil fixe à Amos contribuera 
grandement à la qualité des diagnos-
tics auprès des patients, ce qui est 
essentiel pour intervenir de manière 
plus ciblée et efficace. Toute notre 

communauté en profitera », a ajouté 
Suzanne Blais, députée de la circons-
cription d’Abitibi-Ouest 

Faits saillants :
Le coût total du projet est de 
8,1  millions  $. La Fondation hospi-
talière d’Amos y a investi plus de 
300  000  $.

Jusqu’à maintenant, une unité mobile 
était partagée entre les divers sites 
de la région. Au cours des dernières 

années, le Centre de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi–Témis-
camingue (CISSS) a procédé à une 
démarche d’analyse afin de revoir le 
modèle d’organisation des services 
d’IRM, dans un objectif d’amélioration 
de l’accès, de réponse aux besoins 
actuels et futurs de la population et de 
gain d’efficience dans l’utilisation des 
ressources.

SOURCE Cabinet du ministre de la 
Santé et des Services sociaux
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D O S S I E R C L I E N T C A M PAG N E V E R S I O N C O N S E I L  /  S T U D I O

500409 Bell BRS Cablevision Internet Fr Marie-Estelle Peytetas/Simon Quenneville
P U B L I C AT I O N S

Le Citoyen Abitbi de l'Ouest, Le Citoyen de la Vallée de l'Or, le Reflet Témiscamien
F O R M AT C O U L E U R L I V R A I S O N PA R U T I O N NOM DE FICHIER

9,833” x 12,5” 4C NewsP 12 mars

Internet 250,  
c’est vite comme…

Vérifiez la disponibilité dans votre région.
Visitez cablevision.qc.ca ou un détaillant autorisé.

Se rendre au travail,
en télétravail.

En date du 12 mars 2021. Offert aux nouveaux clients résidentiels dans certaines régions sélectionnées de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec, là où l'accès/technologie 
le permettent. Internet 250 : Vitesse de téléchargement jusqu’à 250 Mbit/s. Vitesse de partage jusqu’ à 20 Mbit/s. Utilisation mensuelle illimitée. La vitesse sur Internet 
peut varier selon votre configuration technique, l’achalandage sur Internet, le serveur, votre environnement, et d’autres facteurs. La marque de commerce CABLEVISION 
est détenue par Cablevision du Nord de Québec Inc.

Découvrez le nouveau service Internet de
CablevisionMC avec des vitesses de téléchargement
allant jusqu’à 250 Mbit/s.

250Mbit/s
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AVIS PUBLIC : LISTE DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS LE 13 MAI 2021 (...)
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière, que les immeubles ci-après désignés seront 
vendus à l’enchère publique, selon les dispositions du Code municipal, au bureau de la MRC de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie, 
JEUDI le treizième (13e) jour de MAI 2021, à DIX heures de l’avant-midi, pour satisfaire aux taxes municipales et scolaires impayées, avec intérêts, pénalité 
et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalité et frais ne soient payés avant la vente (selon les sommes qui seront dues au moment du paiement). 

Donné à Ville-Marie, au bureau de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, ce vingt-troisième (23e) jour de mars 2021.
Lyne Gironne, La directrice générale – secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE 
KIPAWA

1. Magasin Labranche et frères Inc.
(Lot 3 658 900 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 108 979
Matricule : 3979-65-2660

Taxes municipales 25 308,81 $
Taxes scolaires 1 502,85 $ (CSLT)
Montant des taxes 26 811,66 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

2. Raymond CORMIER 
(Lot 3 658 888 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 986 865
Matricule : 3979-55-6536

Taxes municipales 4 379.82 $ 
Taxes scolaires 0 $ (CSLT)
Montant des taxes 4 379.82 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

3. Air Kipawa
(Lot 3 659 032 du cadastre du Québec)
 CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 76 080
Matricule : 4481-37-1369

Taxes municipales 131.83 $ 
Taxes scolaires 0 $ (CSLT)
Montant des taxes 131.83 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

4. Succession Gilbert VAILLANCOURT
(Lot 4 389 673 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 155 406
Matricule : 4481-47-6595

Taxes municipales 559.29 $ 
Taxes scolaires 0 $ (CSLT)
Montant des taxes 559.29 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

MUNICIPALITÉ DE 
LATULIPE-ET-GABOURY

5. Nathalie BARIL
Un abri sommaire situé au Canton de Gaboury, circonstances 
et dépendance érigé sur un terrain non cadastré ayant une 
superfi	cie	de	100	m2. Cet abri sommaire est installé sur un 
terrain loué du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec, géré par la MRC de Témiscamingue 
sous	le	numéro	de	dossier	803534-00-000.	

Numéro de dossier du MERN : 803534-00-000
Titre de propriété : S/O
Matricule : 3639-49-6080

Taxes municipales 131.85 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ (CSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 131.85 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

MUNICIPALITÉ DE 
LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS

6. Mélanie BLONDEAU
(Lot 3 335 388 du cadastre du Québec)
CF :Témiscamingue
Titre de propriété : 20 586 604, 19 887 239
Matricule : 2053-99-0570

Taxes municipales 5 803.42 $ 
Taxes scolaires 505.39 $ (CSLT)
Frais         52.50 $ 
Montant des taxes 6 361.31$ 

Plus les frais légaux encourus
________________________________

MUNICIPALITÉ DE 
NÉDÉLEC

7. Marcelin BEAUPRÉ
(Lot 2 850 239 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 122 061
Matricule : 0888-11-0040

Taxes municipales 879.74 $ 
Taxes scolaires 0,00 $ (CSLT)
Montant des taxes 879.74 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

MUNICIPALITÉ DE 
NOTRE-DAME-DU-NORD

8. 8090696 Canada Inc.
(Lot 2 850 415 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 036 746
Matricule : 0572-23-8020

Taxes municipales 17 845.37 $ 
Taxes scolaires 9 997.39 $ (CSLT)
Montant des taxes 27 842.76 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

9. Martin LACROIX
(Lot 2 850 317 du cadastre du Québec)
(Lot 2 851 332 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 390 906
Matricule : 0672-38-3744

Taxes municipales 916.44 $ 
Taxes scolaires 105.52 $ (CSLT)
Montant des taxes 1 021.96 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-EDOUARD-DE-FABRE

10. Yves CHAPDELAINE
 Claudia SAMSON
 Michel JULIEN
(Lot 4 138 139 du cadastre du Québec)
(Lot 4 138 145 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 18 790 309, 18 818 132
Matricule : 1428-75-4838

Taxes municipales 32 771.86 $ 
Taxes scolaires 2 284 .26 $ (CSLT)
Montant des taxes 35 056.12 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

VILLE DE 
TÉMISCAMING

11. Joseph ALVIANO
(Lot 5 058 964 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 21 086 869
Matricule : 3087-27-4173

Taxes municipales 4 495.56 $ 
Taxes scolaires 440.64 $ (CSLT)
Montant des taxes 4 900.20 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

12. Michael WILLIAMS
 Cathy BACKMAN
(Lot 3 656 561 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 10 765 593
Matricule : 3481-26-7321

Taxes municipales 3 383.66 $ 
Taxes scolaires 177.65 $   
(Western Québec)
Montant des taxes 3 561.31 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

13. Succession Albert Fortin
(Lot 3 657 739 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : N.D.
Matricule : 3575-06-1540

Taxes municipales 5 936.25 $ 
Taxes scolaires 396.72 $ 
(Western Québec)
Montant des taxes 6 332.97 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

14. 2760-055 Québec Inc.
(Lot 3 658 258 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 24 880 375
Matricule : 3575-34-8565

Taxes municipales 3 459.51 $ 
Taxes scolaires 72.19 $ (CSLT)
Montant des taxes 3 531.70 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

15. 2760-055 Québec Inc.
(Lot 3 658 260 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 23 789 619
Matricule : 3575-44-2585

Taxes municipales 5 398.88 $ 
Taxes scolaires 164.72 $ (CSLT)
Montant des taxes 5 563.60 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

16. Marc BRUNEAU
 Tricia GARRITY
(Lot 3 658 172 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 14 115 557
Matricule : 3575-42-5679

Taxes municipales 2 667.22 $ 
Taxes scolaires 49.72 $(CSLT)
Montant des taxes 2 716.94 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

17. Marysue HARBACK 
(Lot 3 658 259 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 24 279 447
Matricule : 3575-44-0575

Taxes municipales 3 550.18 $ 
Taxes scolaires 0 $ 
Montant des taxes  3 550.18 $  

Plus les frais légaux encourus
________________________________

18. Claude JANVEAUX
 Angie JANVEAUX
(Lot 3 658 143 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 18 195 734

Matricule : 3575-53-7256

Taxes municipales 759.01 $ 
Taxes scolaires 0 $ 
Montant des taxes 759.01 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

19. Maison CBS North Infi nity inc.
(Lot 3 658 041 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 24 896 639
Matricule : 3877-03-9278

Taxes municipales 34 104.53 $ 
Taxes scolaires 443.54 $ (CSLT)
Montant des taxes  34 548.07 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

VILLE DE
BELLETERRE

20. Marlene POULIN-ROUSSEAU
(Lot 5 769 026 du cadastre du Québec)
(Lot 5 769 027 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 21 391 631
Matricule : 6450-74-6400

Taxes municipales 5 362.06 $ 
Taxes scolaires 71.34 $ (CSLT)
Montant des taxes 5 433.4 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

21. Marlene POULIN-ROUSSEAU
Un emplacement non cadastré situé au Canton Guillet, mesurant 
40	mètres	de	largeur	par	60	mètres	de	profondeur	et	ayant	une	
superfi	cie	de	2	428	m2. Cet emplacement est un terrain loué du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 
sous	le	numéro	de	dossier	032785-00-000.

Numéro de dossier du MRN : 032785-00-000
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : S/O
Matricule : 6850-04-1010
Taxes municipales 2 039.75 $ 
Taxes scolaires 20.61 $ (CSLT)
Location de bail 0,00 $ 
Montant des taxes 2 060.36 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

22. Three Kids Reality Inc.
(Lot 5 768 968 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 613 735
Matricule : 6549-09-4080

Taxes municipales 96.44 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ 
Montant des taxes 96.44 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

23. Three Kids Reality Inc.
(Lot 5 768 967 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 613 735
Matricule : 6549-09-2482

Taxes municipales 96.44 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ 
Montant des taxes 96.44 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

24. Three Kids Reality Inc.
(Lot 5 768 966 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 613 735
Matricule : 6549-09-0882
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AVIS PUBLIC : LISTE DES IMMEUBLES À 
ÊTRE VENDUS LE 13 MAI 2021 (...) Suite

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8

Taxes municipales 100.83 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ 
Montant des taxes 100.83 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

25. Three Kids Reality Inc.
(Lot 5 768 969 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 22 613 735
Matricule : 6549-09-7575

Taxes municipales 7 054.37 $ 
Taxes scolaires 146.27 $ (CSLT)
Montant des taxes 7 200.64 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

TNO LANIEL ET 
LES LACS-DU-TÉMISCAMINGUE

26. Joé ARBOUR 
(Lot 5 970 657 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 23 775 495
Matricule : 2211-24-8209 

Taxes municipales 3 212.90 $ 
Taxes scolaires 184.35 $ 
Montant des taxes 3 397.25$

Plus les frais légaux encourus
________________________________

27. Luc DESROCHERS
Un emplacement non cadastré situé dans les TNO, dans 
le	 canton	 Giroux,	 ayant	 une	 superfi	cie	 de	 100	 m2. Cet 
emplacement est un terrain loué du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles du Québec, sous le numéro de 
dossier	816364-00-000.	

Numéro de dossier du MRN : 816364-00-00
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : S/O
Matricule : 1175-99-9025 

Taxes municipales 228.68 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ 
Location de bail 5,83 $ 
Montant des taxes 234.51 $ 

Plus les frais légaux encourus
________________________________

28. Dale ROSS 
Un emplacement non cadastré situé dans les TNO, dans le 
canton	Estimauville,	non	divisé,	ayant	une	superfi	cie	de	100	
m2. Cet emplacement est un terrain loué du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, sous le 
numéro	de	dossier	800417-00-000.	

Numéro de dossier du MRN : 800417-00-000
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : S/O
Matricule : 1764-31-1010 

Taxes municipales 131.97 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ 
Location de bail 209.95 $ 

Montant des taxes 341.92 $ 

Plus les frais légaux encourus
________________________________

29. David PICHETTE 
(Lot 5 970 312 du cadastre du Québec)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 128 945
Matricule :  4786-34-8542 

Taxes municipales 1 521.50 $ 
Taxes scolaires 0.00 $ 
Location de bail 0.00 $ 
Montant des taxes 1 521.50 $ 

Plus les frais légaux encourus
________________________________

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU 
LAC-TÉMISCAMINGUE

30. Éric BORDELEAU
(Lot 4 161 105 du cadastre du Québec) 
(Ville de Témiscaming)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 24 926 741
Matricule : 3575-47-7595

Taxes municipales 1 632.07 $ 
Taxes scolaires 84.20 $ (CSLT)
Montant des taxes 1 716.27$

Plus les frais légaux encourus
________________________________

31. David HOULE
 Trishia HAZLEWOOD
(Lot 5 769 041 du cadastre du Québec)
(Ville de Belleterre)
CF : Témiscamingue
Titre de propriété : 23 901 535
Matricule : 6450-92-2034

Taxes municipales 1 514.37 $ 
Taxes scolaires 100.28 $ (CSLT)
Montant des taxes 1 614,65 $

Plus les frais légaux encourus
________________________________

Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de 
Témiscamingue, ce vingt-troisième (23e) jour de 
mars 2021.

Lyne Gironne
Directrice générale – secrétaire-trésorière
MRC de Témiscamingue

N. B. : En cas de divergence entre ce document et le 
document offi  ciel de la municipalité, le document de 
la municipalité prévaudra.

Vous pouvez aller consulter toutes les désignations 
cadastrales sur notre site Internet : 
www.mrctemiscamingue.org/services-aux-ci-
toyens/vente-pour-taxes/.

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

RÈGLEMENT NUMÉRO 569
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 600 000 $

POUR L’AMÉNAGEMENT, LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT
AU PARC DES CLUBS

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

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA 
VILLE DE VILLE-MARIE

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 22 mars 2021, le conseil 
municipal de la Ville de Ville-Marie a adopté le Règlement 
no   569 décrétant une dépense en immobilisations et un 
emprunt de 600 000 $ pour l’aménagement, les travaux 
d’infrastructures et l’achat d’équipement au Parc des Clubs.

2. En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par 
le gouvernement du Québec, toute procédure d’enregistre-
ment des personnes habiles à voter appliquée en vertu du 
chapitre IV du titre II de la Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel 
ordre par une période de réception de demandes écrites de 
scrutin référendaire de 15 jours.

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le 
droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de 
Ville-Marie peuvent demander que le règlement no 569 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la 
Ville une demande écrite à cet e� et sur laquelle � gurent les 
renseignements suivants :

- le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la 
demande;

- leur nom;
- leur qualité de personne habile à voter (voir les condi-

tions spéci� ées dans cet avis);
- leur adresse (voir les précisions spéci� ées dans cet 

avis);
- leur signature.

4. Il est possible de formuler une demande de scrutin référen-
daire en utilisant le formulaire disponible sur le site Web de 
la Ville de Ville-Marie à l’adresse suivante :

https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-
03-24-Formulaire-PHV-Reglement-569.pdf

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompa-
gnée d’une copie (photo, photocopie) de l’une des pièces 
d’identité suivantes :

- carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’as-
surance maladie du Québec;

- permis de conduire ou permis probatoire délivré par la 
Société de l’assurance automobile du Québec;

- passeport canadien;

- certi� cat de statut d’Indien;

- carte d’identité des Forces canadiennes.

6. Dans le cas où le nom de la personne ne � gurerait pas déjà 
sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Ville-Marie, 
la demande doit également être accompagnée d’un docu-
ment attestant son droit d’y être inscrite.

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 12 avril 2021 
à 15 h, aux bureaux de la Ville de Ville-Marie situés au 21, rue 
Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie (Québec), J9V 1A1 ou à l’adresse 
courriel suivante : martin.lecompte@villevillemarie.org. Les 
personnes transmettant une demande par la poste sont 
invitées à le faire le plus rapidement possible pour tenir compte 
des délais de livraison postale.

8. Toute personne qui assiste une personne habile à voter in-
capable de signer elle-même sa demande doit y inscrire :

- son nom;

- son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent 
ou autre);

- dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un 
parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon la-
quelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne 
qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la pro-
cédure de demande de scrutin référendaire;

- une mention selon laquelle elle a assisté la personne ha-
bile à voter;

- sa signature.

9. Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 569 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 214. Si ce nombre 
n’est pas atteint, le règlement no 569 sera réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter.

10. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 
15 h le 12 avril 2021 sur le site Web de la Ville de Ville-Marie à 
l’adresse suivante :

www.villevillemarie.org/organisation-municipale/regle-
ments-municipaux/

11. Toute copie d’un document d’identi� cation transmise avec 
une demande sera détruite à la � n de la procédure de de-
mande de scrutin référendaire.

12. Le règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville de 
Ville-Marie à l’adresse suivante :

www.villevillemarie.org/organisation-municipale/reglements-
municipaux/

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HA-
BILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA 
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE VILLE-MARIE

Au 22 mars 2021, la personne doit :

- être une personne physique domiciliée dans la Ville de 
Ville-Marie et être domiciliée depuis au moins six (6) 
mois au Québec;

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle;

- ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

OU

- être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au 
moins douze (12) mois, est :

• propriétaire unique d’un immeuble situé sur le terri-
toire de la Ville, à la condition de ne pas être domici-
liée sur le territoire de la Ville;

• occupante unique d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la Ville, à la condition de ne 
pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un im-
meuble situé sur le territoire de la Ville;

• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccu-
pante d’un établissement d’entreprise situé sur le 
territoire de la Ville, à la condition d’avoir été dési-
gnée au moyen d’une procuration signée par la ma-
jorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont 
des personnes habiles à voter de la municipalité.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant 
unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit 
d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement 
d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être 
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, 
de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établisse-
ment d’entreprise.

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être 
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, 
de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établisse-
ment d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin ré-
férendaire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou 
cooccupant d’un établissement d’entreprise doit être dési-
gné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins douze (12) mois, comme celui qui a le droit de signer 
la demande de scrutin référendaire en leur nom et d’être ins-
crit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la 
demande.

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin réfé-
rendaire, une personne morale doit avoir désigné par résolu-
tion, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été 
produite avant ou lors de la transmission de la demande.

PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER 
SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin ré-
férendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à 
voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la Ville 
de Ville-Marie :

- l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile 
à voter domiciliée sur le territoire de la Ville;

- l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne ha-
bile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire 
indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville;

- l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas 
d’une personne habile à voter qui est occupante unique 
ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé 
sur le territoire de la Ville.

Pour toute information supplémentaire, les personnes habiles 
à voter sont invitées à communiquer avec le soussigné par 
téléphone au 819 629-2881, poste 106, par la poste au 21, rue 
Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie (Québec), J9V 1A1 ou par cour-
riel à l’adresse martin.lecompte@villevillemarie.org.

DONNÉ à Ville-Marie ce 24 mars 2021.

Martin Lecompte

Directeur général et secrétaire-trésorier

1. Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir 
été déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

2. La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou em-
ployés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, au 22 mars 2021, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

https://www.villevillemarie.org/organisation-municipale/reglements-municipaux/
https://www.villevillemarie.org/organisation-municipale/reglements-municipaux/
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Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Paul Bergeron désire remercier 
tous les parents et amis qui lui ont témoigné des marques 
de sympathie, soit par l’assistance à la cérémonie, l’en-
voi de fleurs, d’offrandes de messe ou de dons lors du 
décès de Monsieur Paul Bergeron, de Laverlochère, âgé 
de 96 ans, époux de feu Rita Lupien, survenu le 13 mars 
2021. Nous vous demandons de considérer ces remer-
ciements comme étant une marque de reconnaissance 
personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Mathilde Riopel désire remercier tous 
les parents et amis qui lui ont témoigné des marques de sym-
pathie, soit par l’assistance à la cérémonie, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de Madame 
Mathilde Riopel, de Béarn, âgée de 89 ans, épouse de feu Mar-
cellin Lepage, survenu le 14 mars 2021. La famille tient aussi à 
remercier sincèrement le personnel du Centre d’accueil Duha-
mel. Nous vous demandons de considérer ces remerciements 
comme étant une marque de reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Laurette Paquette
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Madame Laurette Paquette, de Rouyn-Noranda, 
anciennement de Moffet, âgée de 91 ans, épouse de feu 
Georges Paquet, Elle est décédée subitement au Centre hospi-
talier de Rouyn-Noranda le 20 mars 2021. Elle laisse dans le deuil 
ses filles : Marie-Paule (Donald), Diane (Robert), Irène (Richard), 
Maryse (Pierrot) et Jocelyne (Réal); ses 13 petits-enfants ainsi que 
ses 10 arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses frères et 
sœurs, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres 
parents et amis. Elle est partie rejoindre son époux Georges 
Paquet et sa fille Thérèse (Claude). Compte tenu des circons-
tances actuelles, l’exposition et la cérémonie ont eu lieu en privé.

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

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

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

Ville-Marie - Magnifique très grand 5 ½ au 2e étage 
(centre-ville), stationnement privé, eau chaude 
fournie, incluant lustres, store et rideaux. Pas 
d’animaux et non-fumeur. Idéal pour bureau-rési-
dence. Libre pour le 1er juin. 850$/mois. Tél.: 819  
790-0290 ou 819 629-2441

Bain coquille, canot 12 pi en fibre de verre, 2 four-
naises à l’huile de plancher, 2 Kawazaki Bagout 
4X4 (1 pour les pièces). Tél.: 819 629-7140

1 set de torches et boguey, 1 box stove Favorite Box, 1 
chaufferette 4800 W, 1 débroussailleur FS130STIHL, 
1 laveuse antique tordeur Tél.: 819 629-7140

3 sièges de faucheuse en fer antique pour bar ou autre, 
pompe à diesel manuel pour drum 45 gal, 1 moteur 1 
force 12 V, Palam 1 tonne Tél.: 819 629-7140

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, Duha-
mel-Ouest, Lorrainville ou Saint-Bruno-de-Guigues 
disponible dès que possible. Tél. : 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)*

Jeudi 4 mars 2021
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Winneway
•	 Autre	fraude	à	Ville-Marie
•	 Leurre	à	Nédélec
•	 Proférer	des	menaces	et	introduction	par	effraction	à	

Notre-Dame-du-Nord

Vendredi 5 mars 2021
•	 Assistance	au	public	à	Winneway
•	 Enquête	CSR	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Assistance	au	public	à	Lorrainville
•	 Voies	de	fait	à	Nédélec

Dimanche 7 mars 2021
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Incendie	à	Duhamel-Ouest
•	 Introduction	par	effraction,	méfait	et	vol	de	moins	de	5	000	$	à	

Notre-Dame-du-Nord

Lundi 8 mars 2021
•	 Mort	naturelle	à	Fugèreville

Mardi 9 mars 2021
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Winneway

•	 Introduction	par	effraction	et	méfait	de	moins	de	5		000	$	à	
Notre-Dame-du-Nord

•	 Affaire	civile	à	Nédélec

Mercredi 10 mars 2021
•	 Proférer	des	menaces	et	manquement	aux	conditions	à	Notre-

Dame-du-Nord

Jeudi 11 mars 2021
•	 Proférer	des	menaces	à	Laverlochère
•	 Voies	de	fait	à	Ville-Marie

Vendredi 12 mars 2021
•	 Méfait	avec	dommage	matériel	de	moins	de	5	000	$	à	
St-Bruno-de-Guigues

•	 Collision	avec	blessé	léger	et	dommages	matériels	de	plus	
de	2	000	$	à	Nédélec

•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	à	
Nédélec

•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	à	
Nédélec

•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	à	
Rémigny

Agenda Communautaire
Le Cercle des Fermières de Ville-Marie informe 
ses membres qu’il y aura une réunion mensuelle 

le lundi 5 avril à 13 h par Messenger. Bienvenue 
à toutes!

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Isaïe Allain-Gaudet
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Isaïe Allain-Gaudet, de Montréal anciennement 
de Ville-Marie, âgé de 20 ans, survenu le 21 mars 2021. Il laisse 
dans le deuil sa mère Maude Allain, son père Éric Gaudet (Lisa 
King), sa soeur Kariane Desrochers (Guilain) et son frère Zacha-
rie Allain-Gaudet. Il laisse également ses grands-parents : Lucie 
Bergeron et Gilles Allain, ses oncles : Guy Allain (Chantale Roy), 
Jean-Marc Gaudet, Normand Gaudet, Pierre Gaudet (Johane 
Massicotte) et sa tante Hélène Gaudet (Roger Cloutier); ses 
cousins et cousines : Jérémie Roy-Allain (Audrey), Christophe 
Roy-Allain, Emmanuel Roy-Allain, Alexandra Gaudet Côté 
(Francis) et Mélina St-Martin ainsi que plusieurs amis. Il est parti 

rejoindre ses grands-parents Marie-Paule et Clément Gaudet. Compte tenu des circons-
tances actuelles, l’exposition et la cérémonie se dérouleront en privé.
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L’UQAT crée un poste de conseillère stratégique 
à la réconciliation et à l’éducation autochtone

L’Université du Québec en Abitibi-Témis-
camingue (UQAT) est fière d’annoncer la 
création d’un poste de conseillère straté-
gique à la réconciliation et à l’éducation 
autochtone, qui sera occupé par madame 
Janet Mark. Cette nouvelle fonction au 
sein de l’Université vise à appuyer la mise 
en œuvre du Plan d’action 2019-2024 : 
L’UQAT et les Premiers Peuples ainsi que 
le renforcement et le développement 
de partenariats avec les peuples et les 
communautés autochtones dans une 
perspective de réconciliation. 

La conseillère stratégique à la réconcilia-
tion et à l’éducation autochtone agira à 
titre de personne-ressource auprès des 
membres du personnel, des étudiantes 
et étudiants ainsi que des partenaires 
autochtones et allochtones pour le 
développement d’initiatives et de stra-
tégies inclusives. Il s’agit d’un poste-clé 
au sein de l’université considérant qu’il 
implique des travaux d’analyse et qu’il 
assure un rôle-conseil et une assistance 
pour l’ensemble des activités en lien 
avec les questions autochtones. « Dans 
l’exercice de ses fonctions, madame 
Mark sera, entre autres, amenée à 
collaborer avec les unités d’enseigne-
ment et de recherche et les divers 
services pour la réflexion et la mise 
en place d’outils visant la décolonisa-
tion et l’autochtonisation de cours, de 
programmes d’études et de services 
offerts à la communauté universi-
taire. Le partenariat privilégié avec les 
peuples autochtones représente un 
incontournable du développement de 
l’UQAT depuis sa création et l’ouver-
ture de ce poste vient consolider cette 
priorité », explique le recteur, Vincent 
Rousson.  

Une expertise reconnue et un 
parcours engagé
Riche d’une vaste expérience profes-
sionnelle et d’une expertise sur les 
enjeux autochtones, madame Mark a 
travaillé dans divers milieux en éducation 
ainsi qu’en contexte autochtone. Elle a 
notamment agi à titre de coordonnatrice 
des relations avec les Autochtones pour 
la Commission d’enquête sur les rela-
tions entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès, qui a déposé 
son rapport final en septembre 2019. 
Jusqu’à sa récente nomination, elle 
occupait le poste de coordonnatrice 
des dossiers autochtones au Service 
de la formation continue de l’UQAT 
où elle a grandement contribué au 
développement et à la diffusion de forma-
tions-phares portant sur les questions et 
les réalités autochtones. « J’entreprends 
ce mandat avec une grande motivation 
et beaucoup d’enthousiasme. Dans le 
cadre des différents dossiers qui me 
seront attribués, j’aurai l’occasion de 

participer et à l’implantation et au suivi 
d’appels à l’action, principalement ceux 
se rapportant au milieu universitaire, 
émis dans les différents rapports des 
commissions d’enquête ayant eu lieu 
lors des dernières années », souligne 
madame Mark. 

À propos de Janet Mark
Membre de la Nation Crie, Janet 
Mark est titulaire d’un baccalauréat 
en éducation préscolaire et enseigne-
ment primaire et d’une maîtrise en 
psychoéducation. Depuis 2002, elle a 
occupé divers postes à l’UQAT. Puis, 
elle a été administratrice et vice-pré-
sidente du conseil d’administration du 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
de 2007 à 2017 ainsi que membre du 
Conseil supérieur de l’éducation du 
Québec de 2010 à 2015. Dans le Nord-
du-Québec, elle a été enseignante, 
directrice-adjointe et directrice pour 
la Commission scolaire Crie. Pour son 
apport exceptionnel, elle a été reçue 
comme membre du Cercle d’excel-
lence du réseau de l’Université du 
Québec en 2006. En 2016, l’Association 
des femmes cries de Eeyou Istchee lui 
a remis un prix de reconnaissance pour 
son travail en éducation.

L’UQAT et les Premiers Peuples 
Depuis sa création, l’UQAT mise sur 
une collaboration équitable et inclusive 
avec les Premières Nations et les Inuit 
et elle s’engage, de par sa mission, à 
jouer un rôle d’agent de changement et 
à participer au processus d’amélioration 
des relations intercommunautaires.  
Elle souhaite être un acteur de déve-
loppement, notamment en mettant de 
l’avant son expertise et son approche 
unique. L’UQAT se démarque en 
plaçant la collaboration avec les peuples 
autochtones au cœur de sa mission 
institutionnelle en y consacrant l’un 
des cinq grands enjeux de son Plan de 
développement 2020-2025, soit celui 
de façonner l’avenir conjointement avec 
les Premiers Peuples.
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SPORTS ET LOISIRS
Dévoilement des villes hôtesses du dernier 

événement d’environnement protégé
La Ligue de hockey junior majeur 
du Québec a annoncé le 22 mars 
dernier les quatre villes sélection-
nées pour accueillir les derniers 
événements d’environnement 
protégé de la saison 2020-2021 qui 
auront lieu du 31 mars au 2 avril. 
Baie-Comeau et Rouyn-Noranda 
vont être le théâtre d’un environ-
nement protégé pour la première 
fois, alors que Sherbrooke et Victo-
riaville accueilleront l’événement 
à une seconde reprise. Chaque 
équipe hôtesse sera accompagnée 
de deux autres organisations pour 
évoluer en deux occasions sur une 
période de trois jours.

Du 19 au 25 mars dernier, c’est 
dans l’environnement protégé de 
Val-d’Or, au Centre Air Creebec, 
que les Huskies et les Foreurs ont 
joué leurs plus récents matchs. Le 
19 mars, les équipes de Rouyn-No-
randa et Val-d’Or ont disputé une 
partie qui s’est terminée en prolon-
gation sur un résultat de 3 à 2 en 
faveur des Foreurs. Puis, le 20 
mars, les Huskies ont affronté les 
Remparts de Québec. Ces derniers 
ont obtenu la victoire en inscrivant 
au tableau un score de 7 à 1. Le 21 
mars, c’était au tour des Foreurs 
de rencontrer l’équipe de Québec. 
Le club de Val-d’Or a vaincu l’adver-

saire par la marque 
de 4 à 2. Le 23 
mars, un autre 
match Huskies 
– Remparts a eu 
lieu et cette fois-
ci, la meute de 
Rouyn-Noranda a 
obtenu la victoire 
alors que la partie 
s’est terminée en 
tirs de fusillade 
sur un score de 5 
à 4. Le 24 mars, 
les rivaux de la 117 
se sont affrontés 
et les Foreurs 
ont littéralement 
dominé la partie 
qui s’est terminée 
avec un pointage 
de 9 à 0 en faveur 
de l’équipe de 
Val-d’Or. Cet événement d’environ-
nement protégé s’est terminé le 
25 mars 2021, par un affrontement 
Remparts – Foreurs. L’équipe de 

Val-d’Or en a profité pour remporter 
une nouvelle victoire alors que le 
match s’est terminé sur un score 
de 5 à 1 en faveur des Foreurs.

Crédit photo : Dany Germain
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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

Votre Club de Motoneige du Témiscamingue c’est :
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1HEURES
de surfaçage et 

entretien de sentier 
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BÉNÉVOLES
très précieux et 
indispensables
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OPÉRATEURS
passionnés qui travaillent fort pour entretenir près 
de 600 km de sentiers malgré des températures 

et des exigences pas toujours faciles  
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1 GRANDE ÉQUIPE
qui travaille fort à faire de nos sentier des endroits 

où il est sécuritaire et agréable de s’y promener

Merci à vous tous pour cette belle saison qui s’est terminée 
subitement dû aux caprices de Dame Nature. 

Nous travaillons déjà à l’amélioration des sentiers pour la prochaine saison.
Des travaux de débroussaillage sont en cours un peu partout sur le territoire.

Rappel Important

Le remboursement des billets du souper du 40e annulé se poursuit jusqu’au 15 avril 2021 à la Gaufrière 
de Ville-Marie (important d’avoir vos billets en main)

La tenue de l’AGA se tiendra en septembre si les mesures gouvernementales dues à la pandémie 
nous le permettent. Merci de votre compréhension. 

Un bel été à tous et à la saison prochaine! 
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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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