
nombre record de tests  
de dépistage

22 septembre 2020 www.journallereflet.comvolume 30, no 38 D’une rive à l’autre

Le pouvoir de l’art

De New Liskeard à 
Neuilly-sur-Marne

 • Tuiles • Tapis décoratifs • Bois Franc • Tapis 
• Planchers fl ottants • Vinyles de haute qualité & plus

VENTE ET SERVICE : 819  629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

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

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

Cahier 
Chasse

p. 19-22

tel://17056477600


2 
∙ 

Le
 m

ar
di

 2
2 

se
pt

em
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

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

cours des dernières années, 
dont La LNH, un rêve 

possible et la très populaire 
série jeunesse C’est la faute 
à… publiés chez Hurtubise. 

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

Tel : 819 629-3098

J’adore l’automne. Pour les 
couleurs bien entendu, mais 
surtout parce qu’habituellement, 
ça signifi e le retour du hockey. 
Si, à ce moment-ci de l’année, les 
orignaux essaient de se cacher, 
les espoirs eux essaient de sortir 
du lot et de capter l’attention!

Certains collègues et plusieurs 
amateurs trouvent les camps 
d’entraînement longs et 
ennuyeux, mais ce n’est pas mon 
cas. C’est vrai qu’il y a beaucoup 

de parties et que les vétérans 
prennent ça mollo, mais pour 
les jeunes, l’enjeu est énorme. 
J’adore voir débarquer les joueurs 
fraîchement repêchés pour les 
épier sur la patinoire et observer 
comment ils se comportent en 
général. Et l’année suivante, c’est 
encore plus intéressant quand 
vient le moment d’analyser leur 
progression. 

Vers la fi n de septembre, à la 
conclusion du camp, plusieurs 
équipes aiment changer de décor 
et regrouper les joueurs avant 
que la saison commence. Malheu-
reusement, le Canadien a laissé 
tomber cette tradition que j’ado-

rais… et ça n’a rien à voir avec 
le travail. C’est le touriste qui 
s’ennuie de ces trois ou quatre 
jours de « retraite fermée ». Au 
fi l des ans, le Tricolore a tenu la 
phase fi nale de certains camps 
d’entraînement à Banff , Baie 
St-Paul, Mont-Tremblant et Vail 
au Colorado. Ce dernier demeure 
certainement le plus mémorable 
de tous! L’air pur et les spectacu-
laires montagnes Rocheuses qui 
ornent les bouteilles de Coors 
Light y sont pour quelque chose, 

mais c’est surtout l’accueil 
exceptionnel du propriétaire 
George Gillett qui a rendu ce 
séjour inoubliable.

Chaleureux comme pas un, 
monsieur Gillett était près 
des gens et il avait ce don de 
faire sentir tout le monde 
important à ses yeux. Quand 
on le croisait au Centre Bell, 

il prenait toujours le temps de 
s’arrêter pour piquer un brin 
de jasette. À l’automne 2000, 
quand il a amené le club dans son 
patelin, il était donc très fi er. Il 
voyait personnellement à ce que 
tout un chacun soit satisfait et 
que tout se 
déroule à 
merveille. Et 
l’avant-dernier 
soir, il a invité 
tous les jour-
nalistes et les 
caméramans à 
souper avec lui 
en compagnie 
de quelques 
membres de 

l’équipe, dont le président Pierre 
Boivin. Le proprio du Canadien 
aurait aisément pu rassembler 
le groupe dans un restaurant 
huppé, mais ce n’était pas son 
style. 

Il nous a reçus au vieux Saloon 
de Vail, l’endroit où il aimait 
lui-même siroter sa bière après 
une descente de ski. Tout le 
monde le connaissait là-bas et 
l’interpellait par son prénom. 
Après une trentaine de minutes, 
voyant que le personnel en avait 
plein les bras avec notre joyeuse 
bande d’assoiff és, il a sauté 
derrière le bar avec un grand 
sourire. Le genre de sourire qu’ar-
bore un père de famille quand il 
voit que tout le monde s’amuse 
au party qu’il a organisé. Fallait 
être là pour voir monsieur Gillett 
préparer lui-même des marga-
ritas et distribuer fi èrement des 
Coors Light en insistant pour 
que l’on ait toujours un drink à la 
main. 

Je vous raconterais bien la suite… 
mais c’est un peu vague! Normal, 
ça fait déjà vingt ans!

AU VIEUX SALOON DE VAIL
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Pour faciliter l’évacuation en milieux isolés
Lucie Charest

Quoique chacun s’entende pour 
dire que la responsabilité de votre 
sécurité vous revient d’abord, il 
n’est pas question pour les élus et 
les services de sécurité de la MRC 
de Témiscamingue de laisser un 
individu qui a besoin d’être secouru 
abandonné à lui-même où qu’il 
se trouve sur le territoire. Au 
terme de deux ans de travaux 
liés au Service d’urgence en 
milieu isolé (SUMI), un inves-
tissement d’un peu plus de 
180 000$ a permis d’acheter 
de nouveaux équipements, 
du matériel de localisation et 
la création d’articles promo-
tionnels pour sensibiliser la 
population.

« Le Conseil des maires 
a approuvé l’achat d’équi-
pements divers, dont des 
VTT, des traîneaux d’éva-
cuation, des remorques de 
sauvetage, a énuméré Claire 
Bolduc, préfète de la MRC. 
Des casques aussi, des 
couvertures, en fait, tous les 
équipements qui permettent 
d’assurer le sauvetage en 
toute saison d’une personne 
en milieu isolé. »

Fait intéressant, le 16 septembre, 
une simulation de ce type de 
sauvetage a été réalisée par diffé-
rents intervenants. Force a été de 
constater que les équipements 
nouvellement acquis pourraient 
déjà être mis à jour. « C’est quand 
on va sur le terrain qu’on se rend 
compte de tout ce que ça implique 
et requiert, a-t-elle constaté. Par 
exemple, nous pourrions avoir 
besoin d’une chaufferette pour un 

sauvetage en hiver. De l’huile à 
moustique en été. »

Sur le terrain
Des membres des quatre Services 
de sécurité incendie desservant 
les quatre coins du territoire ont 
été formés pour déployer un 

SUMI lorsque requis. Il s’agit des 
services de Notre-Dame-du-Nord 
pour le secteur Nord, Ville-Marie 
pour le Centre, Témiscaming pour 
le Sud et Fugèreville pour l’Est.

En plus des équipements de 
sauvetage, une centaine de 
panneaux d’évacuation d’ur-
gence seront installés à des 
endroits stratégiques dans 
les secteurs isolés. « Ceux-ci 

permettront de repérer plus 
facilement les endroits où les 
personnes ont besoin d’être 
secourues, a indiqué la préfète 
Bolduc. En ce sens, nous invi-
tons les chasseurs, pêcheurs, 
randonneurs ou tout autre 
utilisateur de la forêt à noter 

le numéro du panneau qui se 
trouve à proximité de l’endroit 
où ils se dirigent. »

Ces panneaux, ou points de 
repère, permettront aux utilisa-
teurs de la forêt d’être localisés 
plus rapidement afin de déployer 
plus efficacement les opérations 
de secours. Tous les détenteurs 
de bail d’abris sommaires et de 
villégiatures ont également une 

étiquette avec un numéro de 
dossier servant également de 
repère géographique pour leur 
campement.

Collaboration
Ce projet de SUMI, sur la table 
depuis plusieurs années, a vu le 

jour grâce à la collaboration des 
services de Sécurité incendie 
de la MRC, la MRCT, la direction 
régionale de la sécurité civile, 
les services préhospitaliers 
d’urgence, le CISSSAT, le Centre 
d’appels d’urgence de l’Abitibi-
Témiscamingue et la Sûreté du 
Québec.

« Lorsque vous allez en milieu 
isolé, le premier responsable de 
votre sécurité est vous-même, 
a rappelé Richard Pleau, direc-
teur du Service de Sécurité 
Incendie de Notre-Dame-du-
Nord. Dites à vos proches où 
vous allez, prenez toutes les 
précautions. Car n’oubliez pas, 
lorsque nous répondons à une 
alerte incendie, ça peut prendre 
quelques minutes à se rendre 
sur les lieux, mais lors d’une 
évacuation en milieu isolé, ça 
peut prendre des heures. »

Chaque année, dans le grand 
territoire du Témiscamingue, 
des demandes d’évacuation en 
milieu isolé peuvent varier d’une 
à sept. Il peut s’agir de personnes 
en détresse, blessées ou même 
décédées. « L’important pour 
nous, a conclu Claire Bolduc, 
c’est que tout individu puisse 
pratiquer ses sports ou loisirs en 
se sachant en sécurité où qu’il se 
trouve. »

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

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

Richard Pleau, lors du lancement des équipements et des outils promotionnels tenu à la caserne de  
Notre-Dame-du-Nord le 16 septembre.

tel://18006137697
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EXPOSITIONS Du 25 septembre 
au 15 novembre

PANIQUE GÉNÉRALE!
Hugo Gaudet-Dion

Ville-Marie / Gatineau

EN SAVOIR PLUS

A MAP SHOWING THE COURSE
 OF THE TRUELOVE RIVER

Gabrielle Desrosiers
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

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

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

ESPACE BISTRO 
Les couleurs de l’espoir
Maria Trembley (Notre-Dame-du-Nord)

Vernissage 
25 septembre 17h 

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

DANIEL GRENIER

- 26 SEPT 20 H -

EN SAVOIR PLUS

DANIEL COUTU

- 2 OCT 19 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet Acheter un billet
NOUVEAUX MUTANTS 

Aventures fantastiques

23 SEPT @ 19H30
24 SEPT @ 19H30

(VERSION ORIGINALE 
EN ANGLAIS)

EN SAVOIR PLUS

CINÉMA

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

Cette semaine

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie dramatique

25 SEPT @ 19H30
27 SEPT @ 19H30

AUTRES DATES

 + + +

AFTER : LA COLLISION
Mélodrame

3 OCT @ 19H30
4 OCT @ 19H30
7 OCT @ 19H30

AUTRES DATES

 + + +

 + + +

À Venir

Artistes de père en fils
Bianca Sickini-Joly | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’artiste autochtone Sky Polson croit 
réellement au pouvoir de l’art. Faire de 
la peinture lui a apporté une tonne de 
positif au cours de sa vie et c’est cette 
gaieté qu’il souhaite transmettre 
par ses créations. Ses œuvres sont 
rassembleuses et les couleurs 
sont éclatantes. Chaque coup de 
pinceau est une manière de repré-
senter et d’honorer les valeurs 
chères à la culture des Premières 
Nations. Son père, l’artiste Frank 
Polson de la communauté anichi-
nabée Long Point, l’a initié dès 
l’enfance au travail artistique.

L’art et la culture vont de pair
« J’ai toujours fait de l’art, parce que 
je peux représenter ma culture. Je 
reproduis l’histoire de mon peuple, 
comme les légendes, les cérémo-
nies et la connexion avec la nature. » 
La spiritualité et les traditions autoch-
tones sont bien établies dans le 
quotidien de l’artiste anichinabé. Il 
aime peindre des cérémonies tradi-
tionnelles, telles que la sundance. 
« C’est une cérémonie que j’ad-
mire beaucoup et je suis aussi un 
sundancer. J’essaie de représenter 
ce que je vois, ce que j’entends, de 
mon point de vue », explique monsieur 
Polson. Tout ce qu’il illustre, il le fait à 
l’aide de teintes audacieuses. « J’utilise 
des couleurs vives parce que je pense 
que les couleurs ont le pouvoir d’in-
fluencer l’émotion de ceux qui regardent 
la peinture. On se sent bien après ça. »

Un artiste multidisciplinaire
Il affectionne particulièrement la pein-
ture à l’acrylique, mais plusieurs 
médiums l’intéressent. L’artiste sculpte 
dans le bois, dans la pierre à savon, dans 
les panaches, pratique le perlage et 
façonne l’argile. Le plaisir de s’adonner 

à plusieurs formes d’art lui provient de 
l’homme qui l’a élevé. « Je pense que 
je retiens cela de mon père. Je suis allé 
à l’école, oui, et j’y ai appris beaucoup, 

mais en même temps, j’ai énormément 
appris de lui », remarque-t-il. Toujours 
dans le domaine de l’art, Sky Polson 
aime aussi faire des tatouages.

Son père, un exemple qu’il suit
Témoin de la résilience et du courage 
de son père, Sky Polson a grandement 
été inspiré à suivre l’exemple de Frank 
Polson. « Mon père a été une grande 
influence pour moi en matière d’art. Je 
trouve cela inspirant qu’il parle de notre 
culture dans son travail artistique », dit-il. 
Le fils considère son père comme un 
survivant, compte tenu des obstacles 
qu’il a franchis au courant de sa vie, dont 
les pensionnats. Le duo compte à son 

actif quelques expositions en tandem 
et c’est d’ailleurs à côté des œuvres de 
son père qu’il a affiché pour la première 
fois son travail dans un musée. Bien 

que Sky Polson ait été influencé par 
son paternel, il considère que leurs 
styles sont bien distinctifs. Les 
deux s’inspirent toutefois du style 
Woodland, un design propre aux 
artistes autochtones qui vise à illus-
trer la relation entre les humains, 
les animaux, la nature et tout ce qui 
les entoure.

L’authenticité avant tout
Les animaux et les humains 
composent la grande majorité de 
ses œuvres. Sa mission : créer de 
l’art authentique et représenter le 
plus fidèlement possible la culture 
et les traditions des Premières 
Nations. En plus des toiles, l’ar-
tiste a sculpté dans le bois un lutrin 
symbolisant la culture autochtone, 
utilisé dans sa communauté 
lors des remises de diplômes. 
Toujours à Winneway, une murale 
colorée évoquant des traditions 
autochtones orne un mur de la 

salle d’attente du centre de santé de 
Long Point First Nation.

Persévérance
Le tempérament ambitieux de Sky 
Polson l’a amené à se retrouver 
sur les bancs d’école à plusieurs 
reprises. Dans la mi-quarantaine, 
il est en voie d’obtenir un diplôme 
pour devenir travailleur social. À 
l’adolescence, son père l’a inscrit 
dans une école artistique à Toronto. 
Un peu plus tard, le directeur d’une 
prestigieuse école d’art à Ottawa l’a 
remarqué et lui a grand ouvert les 
portes de son établissement. Les 
années ont passé et l’artiste s’est 

tourné vers un programme de design 
graphique, puis il est entré à l’univer-
sité. L’homme confesse avoir connu 
plusieurs embûches sur son chemin, 
mais il se dit fier d’avoir su se relever. 
« Je regarde en arrière et je me dis 
que si je n’avais pas peint, je ne serais 
pas rendu là où je suis ». Sky Polson a 
grandi à Winneway, dans la commu-
nauté de Long Point. Il s’est promené 
beaucoup depuis et maintenant il s’est 
établi avec sa femme et ses enfants à 
Maniwaki.

Créations en cours
Deux projets artistiques occupent Sky 
Polson. Il travaille sur une peinture illus-
trant les dommages qu’occasionne la 
pandémie. « Ça représente toutes les 
personnes qui sont décédées et tous 
ceux qui luttent contre la crise à travers 
toutes les cultures ». Également, l’artiste 
a été sollicité par l’organisme de promo-
tion de l’art anichinabé Minwashin, où il 

va créer une illustration pour leur futur 
site Web. Entre les études, la création 
artistique et la vie de famille, le quoti-
dien de monsieur Polson est rythmé et 
c’est ainsi qu’il se sent bien.

Deux lynx, représentant le clan de l’artiste, une tortue, 
un loup et un doré sont illustrés. Les cercles évoquent la 

spiritualité. 

Un ours sculpté dans la pierre à savon et poli 
naturellement, sans vernis, pour préserver 

l’authenticité.
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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.

Bienvenue à cette nouvelle 
chronique qui nous emmè-
nera un peu partout au fi l des 
saisons, de mon inspiration, de 
l’actualité ou de nouveautés.

Ce qui va unir ces sujets? Le 
boire et le manger avec une 
préférence pour ce qui se fait en 
région. 30 ans de vie au Témis-
camingue à travailler dans le 
monde de l’alimentation laisse 
des traces! J’ai eu la chance au 
cours de ces années de vendre 
mes produits et mes concepts 
de Ville-Marie à Montréal, en 
passant par Amos ou North 
Bay. J’ai rencontré à travers 
ce parcours de nombreux et 
sympathiques passionnés 
qui, à leur mesure, ont fait 
rayonner leur passion à travers 
leurs métiers. J’en profi te ici 
pour saluer tous ces rêveurs 
qui ont osé passer d’une vision 
à un concept.

Aujourd’hui, il pleut et j’ai envie 
de vous parler de chocolat. 
Autant la pluie (en été et un 
ou deux jours maximum) est 
un bonheur pour les agricul-
teurs, que pour le commun des 
mortels, surtout quand ils sont 
en vacances, nous met le vague 
à l’âme. Inconsciemment, 
nous cherchons à eff acer ce 
sentiment avant qu’il ne nous 
submerge complètement.

Et comment y arrive-t-on? 
En dégustant du chocolat. 
Le chocolat contient une 
substance appelée phéniléthy-

lamine, la même molécule que 
fabrique notre cerveau, qui 
elle-même est un précurseur 
de la sérotonine appelée l’hor-
mone du bonheur. On peut 
donc comparer le chocolat à un 
anxiolytique léger.

Maintenant que la table est 
mise, je vais vous expliquer deux 
manières d’aborder le chocolat, 
la sensuelle et la passionnée. 
Pour commencer, allez chez 
votre chocolatier préféré et 
achetez des bouchées fourrées 
avec un caramel, un praliné ou 
une ganache. Laissez le chocolat 
à température pièce une heure 
avant de passer à l’acte.

Installez-vous confortable-
ment dans un fauteuil, dans 
un endroit calme et mettez 
votre chocolat en bouche. 
Ne croquez pas, laissez la 
chaleur de votre bouche faire 

fondre doucement le chocolat. 
Fermez les yeux, respirez et 
laissez-vous envahir par le 
parfum du chocolat. Quand 
avec votre langue vous sentez 
que les bords du chocolat, 
durs au départ, sont devenus 
mous, vous écrasez la bouchée 
avec la langue sur le palais. 
Vous découvrez maintenant 
le parfum de l’intérieur de 
la bouchée. Ensuite, il vous 
reste à avaler tranquillement 
en laissant fondre le chocolat. 
Vous aurez deviné que c’est la 
manière sensuelle.

Pour la passionnée, aussitôt en 
bouche, vous croquer à pleine 
dents et là, c’est un feu d’artifi ce 
de saveurs. Vous allez voir défi ler 
en même temps tous les parfums 
qui composent votre bouchée.

Bonne dégustation et à la 
prochaine!

SAVOURER LE CHOCOLAT
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La COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue 
 L’enjeu du dépistage et l’espace disponible

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

Le Centre intégré de santé et services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CISSS-AT) est déjà prêt pour une éven-
tuelle deuxième vague de la COVID-19. 
Afin de répondre aux directives du 
gouvernement du Québec, le 
CISSS-AT a augmenté sa capa-
cité d’accueil, dans son espace 
dédié à la COVID-19 de l’hô-
pital de Rouyn-Noranda, à plus 
de 30 personnes hospitalisées 
et à au-delà de 15 personnes 
aux soins intensifs. « Nous 
sommes prêts à assurer une 
bonne gestion d’une éven-
tuelle deuxième vague. On a 
nos protocoles qui sont faits 
et nos trajectoires pour être 
capables de faire du transfert de 
personnes atteintes du corona-
virus dans d’autres hôpitaux de 
la région », fait savoir madame 
Caroline Roy, la présidente-direc-
trice générale du Centre intégré 
de santé et services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Tout est sous contrôle
Dans sa stratégie de gestion 
de la COVID-19, le CISSS-AT 
prévoit déjà accueillir plus de 
patients au besoin, dans des 
sites non traditionnels comme 
des arénas par exemple. Or, 
la PDG du centre estime que 
selon les données sanitaires 
actuelles, l’ouverture de ces 
espaces n’est présentement 
pas sur la liste des priorités 
malgré leur disponibilité. 
« Ces espaces vont nous permettre 
d’accueillir jusqu’à une capacité 
supplémentaire de 100 lits », a-t-elle 
ajouté.

Un nombre record de tests de 
dépistage
À l’intérieur d’une semaine, 1974 
tests ont été réalisés dans les 5 
MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. Il 
s’agit d’un nombre record de tests 
de dépistage à la COVID-19 qui ont 
été effectués en Abitibi-Témisca-
mingue en sept jours depuis le début 
de cette crise sanitaire. Ces tests 
de dépistages se sont avérés tous 
négatifs, ce qui a encouragé les auto-
rités sanitaires de la région à inciter 
les habitants des 5 MRC à pour-
suivre leurs efforts à conserver leur 
discipline à l’égard des protocoles 
sanitaires et des ordonnances des 
différents paliers gouvernementaux. 

Cette attitude sérieuse va épargner 
la région de constater l’apparition de 
nouveaux cas, semblablement à ce 
qui se voit ces dernièrement dans les 
autres régions du Québec.

Le défi des délais!
À noter que l’achalandage élevé 
dans les cliniques de dépistage 
a cependant fait accroitre les 
délais pour obtenir les résultats 
escomptés. « Nous travaillons 
très fort afin de mieux gérer les 
données relatives à la transmission 
des résultats. Nous faisons de 
notre mieux pour transmettre les 
résultats obtenus aux personnes 
dépistées dans un délai de 48 
heures. Le processus est en 
révision afin de l’améliorer pour 
qu’il soit beaucoup plus efficace 
et surtout efficient vis-à-vis des 
citoyens et aussi de notre approche 
administrative », a conclu Caroline 
Roy, la présidente-directrice 
générale du Centre intégré de 
santé et services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

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

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
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Les Franco-ontariens sont-ils 
servis justement ?

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

Si les OBNL en Ontario font face 
à plusieurs défis afin d’exercer 
pleinement leurs activités et assumer 
leur rôle d’engagement social, le bureau 
de l’honorable Caroline Mulroney, la 
ministre des Affaires francophones et 
des Transports en Ontario reconnait 
leur vitalité et leur importance 
dans le développement socio-
économique de la province. 
« Les organismes à but non 
lucratif francophones contribuent 
à la vitalité de la francophonie 
ontarienne qui constitue un atout 
important pour la province et notre 
gouvernement est pleinement 
conscient que ceux-ci font 
actuellement face à d’importants 
défis », fait savoir Natasha Tremblay, 
la porte-parole de la ministre.

Les OBNL en danger !
Les organismes à but non lucratif 
(OBNL) franco-ontariens qui ont 
besoin d’une aide financière 
importante vont devoir composer 
avec la nouvelle réalité et surtout 
chercher des solutions urgentes 
afin de maintenir leurs activités et 
continuer leur exercice crucial pour 
le développement des affaires 
francophones en Ontario. « Selon 
les résultats d’un sondage mené 
conjointement par l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO) et 
le Ontario Nonprofit Network (ONN) 
auquel 61 organismes francophones à 
but non lucratif en Ontario ont répondu, 
les OBNL auraient eu tendance, entre 
mars et juin 2020, à recourir à un 
ensemble de solutions temporaires 
pour répondre à leurs besoins finan-
ciers, notamment en puisant dans 
leurs réserves et en réduisant les 
salaires », souligne madame Tremblay. 

Des consultations pour des 
solutions durables
Le ministère des Affaires francophones 
dit suivre de près les dossiers de la 
communauté francophone et veille à 
maintenir un partenariat exemplaire 
avec toutes ses composantes. « La 
situation et l’apport des communautés 
francophones, de ses organismes 
et de ses entreprises, sont au cœur 
des préoccupations du ministère des 
Affaires francophones. C’est pourquoi 
nous travaillons en étroite collaboration 
avec les parties prenantes franco-
phones et nos collègues responsables 
des secteurs clés sur lesquels repose 
la relance afin de bien cerner les enjeux 

et identifier des solutions durables », 
précise l’attachée de presse. « Dans 
le cadre de la démarche stratégique 
du gouvernement visant à appuyer 
la relance économique, la ministre 
des Affaires francophones a établi un 

Conseil consultatif ministériel de la 
relance économique francophone post 
COVID-19 dont le principal objectif était 
de consulter des parties prenantes 
de la communauté sur l’impact de la 
pandémie sur l’économie et les orga-
nismes francophones. » 

Des critères assouplis
La crise sanitaire a frappé durement 
les OBNL franco-ontariens et le 
ministère des Affaires francophones 
s’engage à mieux les soutenir en cette 
période sans précédent.  « Malgré la 
pandémie, le programme d’appui à la 
francophonie ontarienne du ministère 
des Affaires francophones a été lancé 
le plus rapidement possible avec des 
critères assouplis. Ce programme, qui 
comprend un volet communautaire 
et un volet économique, continue de 
contribuer au renforcement de la capa-
cité des organismes francophones de 
l’Ontario », explique madame Trem-
blay. « Tout comme l’ensemble des 
acteurs économiques, les organismes 
à but non lucratif francophones sont 
actuellement confrontés à une situa-
tion difficile et exigeante à la fois sur 
le plan financier et organisationnel.  » 
Les enjeux sont donc multiples et 
complexes.
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La garde en milieu familial  

Les intervenantes se mobilisent
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Près de 275 intervenantes en petite 
enfance se sont mobilisées en Abitibi-
Témiscamingue afin de revendiquer une 
amélioration urgente dans l’exercice 
de leur profession. Le salaire est 
notamment au cœur des discussions 
entre la Fédération des intervenantes 
en petite enfance et le ministère de 
la Famille. « Ce qui accroche depuis 
plusieurs mois dans nos négociations 
avec le ministère de la Famille, 
c’est le montant de la subvention.  
Présentement, nous sommes payées 
12.42$/heure pour 50 heures de travail 
en présence d’enfants.  Le Ministère 
nous offre encore que 12,83$/heure », 
explique Nathalie Baril, présidente de 
l’Alliance des intervenantes en milieu 
familial de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ADIM-AT). 

Des intervenantes très qualifiées
Les intervenantes en milieu fami-
lial suivent plusieurs formations 

obligatoires chaque année et plusieurs 
d’entre elles ont déjà des diplômes 
d’études collégiales ou autres qui les 
qualifient à assumer et exercer leur 
rôle avec un professionnalisme de 
haute qualité. Or, malgré cette qualité 
et cette richesse professionnelles, 
les intervenantes continuent d’être 
sous-payées par rapport à leur niveau 
de formation et leurs compétences 
professionnelles. « Nous demandons 
un rattrapage salarial de 35 %, soit 
un salaire de 16,75$/heure, le salaire 
d’une éducatrice non formée, échelon 
1, travaillant en CPE », précise la prési-
dente de l’ADIM-AT.

Des attentes sérieuses 
Les responsables de garde en milieu 
familial souhaitent voir leurs demandes 
entendues, mais surtout réalisées afin 
qu’ils puissent continuer d’exercer 
leur profession dans le respect d’un 
minimum de professionnalisme dans 

un milieu souvent marginalisé par les 
autorités gouvernementales. « Nous 
espérons fortement obtenir satisfac-
tion à nos demandes, tout du moins, 
recevoir une offre qui s’y rapproche.  
Sinon, nous déclencherons la grève 
générale illimitée à compter du 21 
septembre », estime madame Baril. 

La cible du salaire
Les intervenantes en milieu familial 
s’attendent à ce que leur travail, fait 
auprès des enfants, soit au moins 
valorisé et que des mesures soient 
prises afin de rendre justice à leur qualité 
de travail. « Nos attentes sont que nous 
soyons finalement valorisées pour le 
travail que nous faisons auprès des 
enfants du Québec, que nous soyons 
traitées comme les professionnelles 
que nous sommes, puisque nous 
offrons un service de qualité auprès des 
familles.  En tant que professionnelles 
de la petite enfance, nous méritons 

un salaire décent, en haut du salaire 
minimum », a conclu la présidente de 
l’Alliance des intervenantes en milieu 
familial de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Un petit roman 
qui aborde avec justesse 

l’anxiété chez les jeunes

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

Procurez-vous ce livre
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Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

Le Musée ambulant brille au Témiscamingue 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est pour la première fois que le 
Musée ambulant est de passage 
en Abitibi-Témiscamingue et 
Ville-Marie est l’une des villes 
choisies par les organisateurs de 
cette tournée afin que le Musée 
poursuive sa mission, celle 
d’amener l’art vers son public. 
C’est entre le 12 et 26 septembre 
que le Musée ambulant réalisera 
l’ensemble de sa tournée intitulée 
Côté court! dans une douzaine de 
places en Abitibi-Témiscamingue. 
« Réalisé grâce au soutien 
financier du gouvernement du 
Québec et en collaboration avec 
le Festival du cinéma international 
en Abitibi-Témiscamingue, Côté 
court! propose aux familles et aux 
enfants de la région de découvrir des 
courts métrages d’animation d’ici et 
d’ailleurs tout en s’initiant à l’art du 
bruitage lors d’un atelier de création 
sonore collective en plein air », indique 
Josée-Ann Bettey, coordonnatrice 
des tournées régionales du Musée 
ambulant.

Des activités sur mesure
Le Musée ambulant s’est adapté rapi-

dement à la nouvelle réalité du contexte 
pandémique et il a ajusté ses activités 
entièrement aux mesures de santé 
publique en vigueur, respectant les 
ordonnances des différents paliers 
gouvernementaux et des autorités sani-
taires. Cette rigueur organisationnelle 
a permis une belle réussite auprès de 
sa clientèle notamment dans le secteur 
scolaire. « Le Musée ambulant présente 
une activité qui a été élaborée avec 
le Festival du cinéma international en 

Abitibi-Témiscamingue. Chaque enfant 
détient un bouton qui est associé à un 

son et il est invité à intégrer ce son 
dans plusieurs courts films d’ani-
mation sélectionnés. Les élèves 
sont amenés à prendre conscience 
du bruitage, en plus de comprendre 
la création d’ambiance ou la créa-
tion d’une histoire seulement 
avec les sons qui accompagnent 
l’image. C’est une activité tout à 
fait originale! », explique Émilie B. 
Côté, coordonnatrice du Centre 
d’exposition au Rift et sa directrice 
artistique des arts visuels.

Une précieuse complémentarité 
Le passage du Musée ambulant à 
Ville-Marie était d’une grande valeur 
ajoutée pour le Rift, ses visiteurs et 
surtout pour les participants à ses 
activités animées par ses profes-
sionnelles. « L’aspect technique qui 
accompagne cet atelier fait en sorte 
que le Musée ambulant propose 
une activité que nous ne pouvons 
pas offrir, ce qui vient certainement 

bonifier notre offre. Le dimanche 
13 septembre s’est déroulée une 
première représentation ouverte à 
tous avec inscription et le lundi 14 
septembre, c’est la maternelle et la 
première année de l’école St-Gabriel 
qui ont pu bénéficier du passage du 
Musée ambulant », précise madame 
B. Côté.

D’autres projets à venir 
À noter qu’il ne s’agirait pas probable-
ment d’une seule collaboration avec 
entre le Rift et le Musée ambulant. 
Le Rift s’attend déjà à d’éventuels 
projets en commun et d’autres initia-
tives similaires. « Pour la suite, nous 
travaillons à développer notre offre de 
service habituelle en nous inspirant 
des expositions et des spectacles 
qui s’en viennent. Le Rift a aussi une 
offre spécifique pour les écoles et le 
grand public, mais nous profiterons 
certainement d’un prochain passage 
du Musée ambulant pour l’offrir à 
nouveau! », souhaite la coordonna-
trice du Centre d’exposition au Rift.



10
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 2
2 

se
pt

em
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

>1117244



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 22 septem
bre 2020 ∙ 11 >1117246



12
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 2
2 

se
pt

em
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

SPORTS ET LOISIRS
La journée Terry Fox  

 40e anniversaire du Marathon de l’espoir
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le dimanche 20 septembre dernier, 
les canadiens d’un océan à l’autre 
ont célébré les 40 ans du Mara-
thon de l’espoir, un marathon qui 
s’est déroulé dans un esprit plein 
de nouveaux défis. Bien que cette 
année a été particulièrement diffi-
cile, les organisateurs de cette 
édition étaient confiant de sa réus-
site depuis ses premières étapes 
de préparation. Cette année, le 
thème de la Journée Terry Fox est 
Un jour. À votre façon. « Par souci 
de santé publique, nous avons 
choisi de participer en esprit cette 
année et non en personne. C’est 
un événement virtuel », nous fait 
savoir Peter Sheremeta, le direc-
teur provincial - Québec de la 
fondation Terry Fox.

Appuyer la recherche sur le 
cancer
Cette année, les organisateurs ont 
puisé beaucoup dans leur créativité 

et ont voulu rendre cette édition 
spéciale et très engagée malgré 
toutes les restrictions qui accom-
pagnaient la mise en place de cette 
édition dans ces circonstances 
particulières. « Dimanche dernier, 
nous avons demandé à nos parti-
cipants de continuer à appuyer la 
recherche sur le cancer en parti-
cipant à notre Journée virtuelle et 
en collectant des fonds. Ils avaient 
la liberté de choisir la façon dont 
ils veulent collaborer à l’effort 
Terry Fox - marche, course, danse, 
randonnée - sur un parcours qui 
les inspirent, avec des gens qu’ils 
aiment », nous explique monsieur 
Peter Sheremeta.

Une chaine 
d’approvisionnement très lente
Les questions logistiques étaient 
également au cœur des défis 
supplémentaires à gérer minutieu-
sement de façon à s’assurer que 

tout le processus organisationnel 
de l’édition soit sous contrôle. 
« Nous avons révisé nos opérations 
pour rendre les choses aussi sécuri-
taires que possible. Aussi, la chaîne 
d’approvisionnement est plus lente 
qu’elle ne l’était les années précé-
dentes. En ce qui concerne 
nos objectifs, comme 
toujours, nous sommes ravis 
lorsque les gens recueillent 
des fonds pour la recherche 
sur le cancer », souligne le 
directeur provincial – Québec 
de la fondation Terry Fox. 

L’application MoveSpring
La fondation Terry Fox a mis 
en fonction sa nouvelle appli 
mobile Fondation Terry Fox, 
de MoveSpring. L’application 
qui donne accès à des défis, 
à des supporteurs, était aussi 
un outil efficace qui a aidé 
plusieurs participants à avoir 

une inspiration originale pour l’évé-
nement de cette année. « Nous 
avons créé cette application de 
fitness pour aider nos participants 
à se sentir connectés, même s’ils 
sont séparés », a conclu monsieur 
Peter Sheremeta.

CITANA
DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 

LANCEMENT DE NOTRE NOUVELLE MAISON MODÈLE
PROMOTION  ET TIRAGES POUR LES NOUVEAUX ACHETEURS

RÉSERVEZ VOTRE PROMOTION DÈS MAINTENANTRÉSERVEZ VOTRE PROMOTION DÈS MAINTENANT

MASQUES OBLIGATOIRES, UNE FAMILLE À LA FOIS À L’INTÉRIEUR

LANCEMENT DE LA CITANA
Visites libres du 24 au 27 septembre 2020

ÉVÉNEMENT

600 Boul. Rideau 
Rouyn-Noranda 
819 797-1779 >
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https://terryfox.org/app/
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De nouveaux Rendez-vous 
culturels en région
La Société Nationale des 
Québécoises et Québécois de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec est fière d’annoncer 
qu’elle conduira deux nouveaux 
projets en région. En effet, la 
SNQAT-NQ a été mandatée par le 
Mouvement National des Québécois 
pour initier un projet culturel qui cible 
les nouveaux comme les plus anciens 
arrivants travaillant dans les régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec. Les «  Rendez-vous 
culturels » est un programme qui se 
dispense dans toutes les régions du 
Québec. Ce projet est une initiative 
du ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration 
qui vise à favoriser l’intégration des 
allophones et à leur donner le goût du 
Québec et de leur région d’adoption.
Pour cette première expérience, la 
Société concentrera ses activités à 
Rouyn-Noranda, à chaque dimanche 
après-midi, du 20 septembre au 
1er novembre 2020. Sept activités 
culturelles différentes se dérouleront 
pour une vingtaine de participants. 
Si ces projets s’avèrent concluants, 
il n’est pas exclu de reconduire ce 

programme une deuxième année. 
Ceci permettrait d’étendre le 
programme dans d’autres secteurs 
des deux régions. Apprenez-en 
plus sur la page Facebook Société 
nationale des Québécois en Abitibi-
Témiscamingue et NQ.

8,73 M $ pour réduire, récupérer et 
recycler
RECYC-QUÉBEC lance un nouvel 
appel de propositions pourvu d’une 
enveloppe globale de 8,73 M $ qui 
servira à soutenir des projets visant la 
réduction, la récupération et le recy-
clage des matières organiques du 
secteur des industries, commerces et 
institutions (ICI). Le programme vise 
à soutenir les projets visant l’un ou 
l’autre des volets suivants : Volet 1  : 
Réduction des matières organiques 
éliminées Volet 2 : Récupération et 
recyclage des matières organiques 
Les projets qui répondent le mieux 
aux critères et aux objectifs de l’appel 
de propositions pourront bénéficier 
d’une aide financière s’établissant 
à 80 % des dépenses admissibles, 
pour un maximum de 500 000 $ par 
projet. La date limite pour déposer 
un projet est le 2 novembre 2020. 
Pour plus d’informations, consultez 

le site de RECYC-QUÉBEC dans la 
section Entreprises et organismes / 
Mieux gérer / Appels de proposition. 
La MRC de Témiscamingue, fière 
leader de la gestion des matières 
résiduelles, invite les ICI de son terri-
toire à être proactifs et à présenter 
des demandes en ce sens, afin 
d’améliorer leur gestion interne des 
matières compostables!

Deux mines de la région 
récompensées
La mine Goldex de Mines Agnico 
Eagle et la mine Canadian Malartic 
de Canadian Malartic G.P font partie 
des trois entreprises honorées lors 
de la 54e édition de la remise des 
prestigieux trophées F.J. O’Connell 
décernés par l’Association minière 
du Québec (AMQ) afin de valo-
riser l’atteinte d’un haut niveau de 
performance en matière de santé et 
sécurité du travail (SST).

Pétition de 2000 noms CONTRE le 
projet Gazoduq/GNL
Lors du conseil de ville de Rouyn-No-
randa tenu le 14 septembre 
dernier, la Coalition anti-pipeline 
de Rouyn-Noranda (CAP-RN) a 
déposé symboliquement une péti-

tion de 2000 noms CONTRE le 
projet Gazoduq/GNL et a réitéré sa 
demande que la ville de Rouyn-No-
randa se positionne contre le projet 
de Gazoduq. Ces signatures ont été 
recueillies au cours de l’automne 
2019 et le début de l’hiver 2020, 
juste avant la pandémie, auprès de la 
population de Rouyn-Noranda et des 
environs. Les militants bénévoles 
se sont relayés pour recueillir ces 
signatures lors d’événements spor-
tifs, culturels, familiaux, ainsi que 
dans leur propre réseau d’amis ou 
de travail dans la MRC de Rouyn-No-
randa. En raison de la pandémie et 
des règles de distanciation sociale, la 
CAP-RN a mis fin à cette campagne 
de sensibilisation prématurément. 
En déposant la pétition au conseil 
de ville, La CAP-RN souhaitait que 
les élus prennent acte de cette péti-
tion et de la volonté des gens qui 
y ont apposé leur signature de ne 
pas voir ce projet se réaliser. « Une 
fois informés de la teneur du projet, 
les citoyen-nes signent spontané-
ment la pétition. La population est 
sensible aux impacts d’un tel projet 
et souhaite se faire entendre », 
soutient Julie Côté, porte-parole de 
la CAP-RN 
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 1 877 644-4545

Une approche adaptée 
aux différentes régions pour 
limiter la propagation du virus
  
Plus que jamais, nous devons 
respecter les mesures 
sanitaires pour limiter 
la propagation du virus. 
Il est essentiel que chacun 
d’entre nous demeure 
vigilant et adopte les bons 
comportements. Puisque la 
transmission du virus ne se 
fait pas partout de la même 
façon, un nouvel outil a été 
mis en place afin de vous 
permettre de mieux connaître 
l’évolution de la situation 
dans chacune des régions du 
Québec. Ce système d’alerte 
à quatre paliers facilitera 
également pour la population 
le suivi des interventions du 
gouvernement.

Il est nécessaire de contenir 
la progression du virus partout 
au Québec. C’est ainsi que 
nous réussirons à maintenir 
une certaine normalité dans 
les prochains mois. Chaque 
région peut faire une grosse 
différence pour limiter 
la propagation du virus. 
Continuons de bien nous 
protéger.

Système d’alertes régionales 
et d’intervention graduelle
Le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle précise pour chacune 
des régions sociosanitaires les mesures additionnelles à déployer pour ralentir 
la transmission du virus. Celles-ci dépendent du palier d’alerte atteint et visent 
à limiter les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19, 
à protéger les personnes les plus vulnérables et à éviter de surcharger le système 
de soins.

Les paliers d’alerte sont établis selon les recommandations des autorités de 
santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte 
de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité 
du système de soins. Selon les tendances observées, les paliers seront révisés 
chaque semaine par les autorités de la santé publique.

 

N’oubliez-pas, chaque personne doit adopter des comportements 
permettant de limiter la transmission du virus. Faisons-le pour que nos 
enfants puissent continuer d’aller à l’école, pour protéger nos aînés, pour 
assurer la sécurité de nos travailleurs de la santé et pour relancer notre 
économie. En tout temps, respectez les mesures de base : 

                            

 Gardez vos distances

 Portez un couvre-visage  

 Toussez dans votre coude 

 Lavez vos mains

 Adaptez vos pratiques de salutations

QUATRE PALIERS 
D’ALERTE ET D’INTERVENTION

PALIER 4

Alerte  
maximale

PALIER 3

AlertePALIER 2 

PréalertePALIER 1 

Vigilance
Le palier 1 appelle à la 
vigilance constante qui est 
requise dans le contexte 
de la pandémie de la 
COVID-19. Il correspond 
à une transmission faible 
dans la communauté. 
Il exige le respect des 
mesures de base mises 
en place dans l’ensemble 
des milieux (distanciation 
physique, étiquette 
respiratoire, lavage des 
mains, etc.). Des mesures 
particulières peuvent 
également s’appliquer à 
certaines activités ou à 
certains milieux.

Ce palier s’impose lorsque 
la transmission commence 
à s’accroître. Les mesures 
de base sont renforcées 
et davantage d’actions 
sont déployées pour 
promouvoir et encourager 
leur respect. Par exemple, 
davantage d’inspections 
peuvent être réalisées et 
un plus grand contrôle de 
l’achalandage peut être 
fait dans certains lieux 
de manière à faciliter la 
distanciation physique.

Le palier 3 introduit des 
mesures additionnelles en 
ciblant certains secteurs 
d’activité et milieux où 
le risque de transmission 
est jugé plus élevé. Ces 
secteurs font l’objet de 
restrictions, d’interdictions 
ou de fermetures de façon 
sélective.

Le palier 4 applique 
de manière ciblée des 
mesures plus restrictives 
pouvant aller jusqu’à faire 
cesser les activités non 
essentielles pour lesquelles 
le risque ne peut pas être 
contrôlé suffisamment, en
évitant autant que possible 
un confinement généralisé 
comme lors de la première 
vague de la pandémie.

Pour connaître le niveau d’alerte dans votre région, consultez la carte des paliers d’alerte par région sur  
Québec.ca/paliersalerte. 
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Temiskaming

Group  
of Seven   

in

Témiskaming

Groupe  
des Sept   

au

Le

A BRAND NEW ROUTE IN NORTHERN ONTARIO TO EXPERIENCE 
 THE WORKS OF CANADA'S FAMOUS PAINTERS

UNE NOUVELLE ROUTE DANS LE NORD DE L’ONTARIO POUR DÉCOUVRIR  
les œuvres des peintres canadiens célèbres

OCTOBER 4, 2020  
LE 4 OCTOBRE 2020

1PM - 3PM
 13H00 - 15H00

TEMISKAMING ART GALLERY

Temiskaming Art Gallery and
The City of Temiskaming Shores

welcomes you for the launch of
vous accueille pour le lancement de
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Départ du directeur de la 
Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue

La Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) 
souhaite informer la population du 
départ de monsieur Francis Bérubé 
à titre de directeur de l’organisa-
tion. Monsieur Bérubé quitte la 
région pour assumer un nouveau 
défi professionnel à titre d’analyste 
principal des politiques pour la 
Fédération canadienne de l’en-
treprise indépendante (FCEI) 
dans la région de Québec.

Depuis son entrée en fonction, 
monsieur Bérubé a notam-
ment contribué à positionner 
la CPAT à titre de principale 
instance politique régionale. 
Notons par ailleurs, parmi ses 
contributions, la mise sur pied 
du premier Rassemblement 
des élus de l’Abitibi-Témis-
camingue et la création de 
la première médaille régio-
nale. Notons également que 
monsieur Bérubé a toujours 
été un ardent défenseur des 
intérêts régionaux et du rôle 
fondamental des élus en ce 
qui a trait au développement 
régional et local.

« Nos élus se sont dotés d’une 
instance politique efficace, flexible 
et influente afin de porter nos 
priorités régionales. Il m’apparait 
évident qu’une telle organisation 
n’est pas seulement souhaitable, 
elle est essentielle, voire indis-
pensable, afin de faire entendre 
la voix de l’Abitibi-Témiscamingue 
à Québec et à Ottawa. L’unité 
régionale qu’affiche l’Abitibi-Témis-
camingue sur la scène provinciale 
s’incarne chaque jour dans le 
travail de collaboration de nos élus. 
Ceux-ci travaillent ardemment et 
sans relâche au développement de 
l’ensemble de nos collectivités et 
je ne peux que souligner la qualité 
de leur engagement ainsi que leur 
sens du service public », a déclaré 
monsieur Francis Bérubé.

Le président de la CPAT, monsieur 
Martin Ferron, tient à remercier 
chaleureusement monsieur Bérubé 

et déclare : « Monsieur Bérubé 
a toujours assumé ses fonctions 
avec beaucoup d’implication et de 
conviction. Celui-ci a mis beaucoup 
d’ardeur et de professionnalisme 
dans la réalisation des mandats 
qui lui ont été confiés. Nous lui 
souhaitons tout le succès souhaité 

dans le cadre de son nouveau défi 
professionnel. »

Notons que la CPAT entamera un 
processus d’embauche prochaine-
ment afin de pourvoir le poste.

La Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue
La Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue regroupe 
la Ville de Rouyn-Noranda et les 4 
territoires de MRC de la région qui 
compte 147 700 habitants et se 
compose de 64 municipalités. L’or-
ganisme se positionne depuis 2015 
comme le principal interlocuteur 
régional pour les gouvernements 
fédéral et provincial. La CPAT docu-
mente, se positionne et fait la 
promotion active des intérêts de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue 
dans une perspective de dévelop-
pement durable et d’occupation 
dynamique du territoire.

ConsulTez 
notre page
Facebook
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Pourquoi limiter le nombre 
de personnes lors d’un 
rassemblement privé ?

Limiter les rassemblements privés à 10 personnes aide 
les personnes présentes à garder 2 m de distance et à éviter 

d’être en contact avec des gouttelettes contaminées.

Bien se protéger, c’est aussi 
bien protéger les autres.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances
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Un potentiel agricole immense
La Fédération régionale de l’Union 
des producteurs agricoles de l’Abitibi-
Témiscamingue se réjouit de certains 
assouplissements contenus dans 
le Règlement sur l’encadrement 
d’activités en fonction de leur impact 
sur l’environnement (REAFIE), édicté 
le 2 septembre 2020 et qui entrera en 
vigueur le 31 décembre prochain.

La région constitue actuellement la 
plus grande réserve de terres arables 
non exploitées en Amérique du Nord. 
Plusieurs milliers d’hectares pourraient 
être mises en culture relativement faci-
lement. L’Abitibi-Témiscamingue recèle 
donc un potentiel agricole immense, 
surtout dans un contexte de change-
ments climatiques. 

Dans son projet de règlement, Québec 
proposait que les terres en friche situées 
dans un bassin versant non dégradé 
puissent être remises en production 
sans autorisation gouvernementale 
pendant une période de 10 ans après 
qu’elles eurent été abandonnées. Dans 
un mémoire présenté le printemps 
dernier, la Fédération régionale de 
l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue propo-
sait plutôt de faire passer ce délai à 30 
ans. La fédération régionale de l’UPA 
d’Abitibi-Témiscamingue se réjouit que 
le gouvernement se soit rangé à ses 
nombreux arguments. 

À compter de 2021, il sera donc possible 
de remettre en culture une friche agri-
cole abandonnée depuis moins de 30 
ans sans autorisation ministérielle. 
«  Pour nous, il s’agit d’un gain majeur 
qui fera baisser de façon importante 
les coûts et les délais pour les gens 
intéressés à développer des projets 
agricoles en Abitibi-Témiscamingue. Le 
fait que le gouvernement accepte de 
faire une modulation à la règlementa-
tion selon les territoires est un premier 
pas pour que l’agriculture des régions 
comme la nôtre puissent continuer de 
se développer, occuper le territoire et 
contribuer à l’autonomie alimentaire », 
soutient le président de la fédération 
régionale de l’UPA, Pascal Rheault.

Dans les derniers mois, il y a un fort 
engouement pour l’agriculture. Entre 
le 1er janvier et le 30 juin 2020, 22 
nouvelles fermes ont vu le jour. En six 
mois, 2200 hectares auparavant en 
friche sont maintenant cultivés. De plus, 
l’UPA a récemment signé une entente 
avec l’Agence régionale des forêts 
privées, les ministères de l’Agricul-
ture et celui des Forêts concernant les 
friches agricoles. Ainsi, le reboisement 
de 372 000 hectares de friches agri-

coles abandonnés sera mieux encadré. 
Ces terres ont été identifiées pour leur 
grand potentiel agricole et pourraient 
être remises en culture rapidement.

Parmi les avantages à la remise en 
culture d’une terre, on peut souligner 
la valorisation d’une terre marginale ou 
négligée; l’apport de nouveaux revenus 
à plus ou moins long terme; la mise en 
valeur du paysage et l’attractivité accrue 
du territoire qui en découle; la revi-
talisation de l’économie régionale; la 
préservation des potentialités agricoles 
d’une terre pour les générations à venir.

Le retour de la souveraineté alimen-
taire comme priorité est d’autant plus 
pressant dans une région périphérique 
comme l’Abitibi-Témiscamingue qui 
dépend beaucoup de l’importation sur 
des circuits très longs. C’est pourquoi 
il est crucial que toutes les avenues 
possibles pour augmenter notre occu-
pation du territoire et redévelopper 
notre agriculture soient explorées. 
Une de ces avenues les plus impor-
tantes est la remise en culture des très 
nombreuses friches d’âge varié sur 
notre territoire. « Ces terres n’ont pas 
eu d’apport en engrais chimiques ou 
en pesticides depuis plusieurs années. 
Une partie de ces terres pourrait servir 
au développement de l’agriculture 
biologique que ce soit en production 
maraîchère, de grains ou pour du foin », 
rappelle monsieur Rheault.

Contraintes persistantes
Malgré les avancées au niveau des 
friches agricoles contenues dans le 
REAFIE, la fédération régionale de 
l’UPA déplore que certaines contraintes 
règlementaires persistent pour le 
secteur agricole et qui auraient pu être 
assouplies sans impact majeur sur l’en-
vironnement.

La réglementation quant aux milieux 
humides et hydriques, entre autres pour 
les entreprises acéricoles, demeure 
beaucoup trop contraignante et doit 
impérativement être reconsidérée. Des 
dédoublements et certaines lourdeurs 
réglementaires sont aussi préoccu-
pants, notamment pour la disposition 
des animaux morts. Les exigences 
en matière de rejets d’eaux de lavage 
des légumes soulèvent également des 
enjeux d’applicabilité et engendreront 
des coûts importants pour certaines 
entreprises maraîchères. Une amélio-
ration des connaissances en matière 
de traitement de ces eaux usées et un 
accompagnement adéquat des entre-
prises sera nécessaire au succès de 
cette mise aux normes.

LE REFLET
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TERRAINS DE VILLÉGIATURE OFFERTS  
EN LOCATION PAR TIRAGE AU SORT DANS  
LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) offre à la population  
la possibilité de participer à des tirages au sort pour l’attribution de 15 terrains de villégiature 
situés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Code de 
tirage

Nom  
du tirage MRC ZEC

Nombre  
de terrains

TE0801 Lac Gauvin Témiscamingue N/A 13  
(riverain)

TE0802 Lac Robinson Témiscamingue N/A 2  
(riverain)

D’une superficie moyenne de 4 000 m2, ces terrains sont riverains, boisés et accessibles par 
voie terrestre, sauf exception. Les terrains sont offerts en location par bail renouvelable 
annuellement.

Des terrains sont aussi offerts par tirage au sort dans les régions suivantes : Bas-Saint-
Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Outaouais, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
et Laurentides.

INSCRIPTION ET TIRAGES AU SORT

Période d’inscription : du 19 septembre au 25 octobre 2020

L’inscription peut se faire : 

•  en ligne, en remplissant le formulaire d’inscription accessible à l’adresse  
Québec.ca/tirage-terrains-villégiature 

• par téléphone, en composant le numéro sans frais 1 800 665-6527.

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus au 19 septembre 2020 et payer les frais d’inscription 
non remboursables de 32,19 $ (28 $ plus TPS et TVQ) par code de tirage. Une seule inscription 
est permise par code d’inscription au tirage. Le Ministère recommande de visiter les terrains 
avant de s’inscrire. La prudence est de mise si l’on visite les terrains durant les périodes de 
chasse.

Les tirages au sort auront lieu par voie électronique en novembre 2020, sous la supervision 
d’un vérificateur externe et en présence de témoins. Le rang obtenu au moment du tirage 
au sort sera communiqué à chacun des participants par courriel dans les 48 heures suivant 
le tirage.

ATTRIBUTION DU TERRAIN

L’attribution se fera sur invitation par la MRC dans les semaines suivant le tirage au sort, 
selon l’ordre des résultats obtenus. Le nombre d’invités susceptibles de se voir attribuer un 
terrain est déterminé en fonction du nombre de terrains disponibles. Le lieu et la date de 
l’attribution seront communiqués aux participants dans la lettre ou le courriel d’invitation. 
La présence des participants est requise lors de l’attribution des terrains.

Le Ministère se réserve le droit de retirer tout emplacement du tirage au sort en tout temps, 
et ce, jusqu’à l’attribution.

COÛTS

Le participant qui se verra attribuer un terrain en location devra débourser les frais 
d’ouverture de dossier de 133,22 $ (115 $ plus TPS et TVQ), les frais d’administration de 
402,41 $ (350 $ plus TPS et TVQ), le loyer de la première année ainsi que les frais pour les 
travaux de mise en valeur de 933,60 $ (812 $ plus TPS et TVQ) et les frais d’aménagement 
dans certains cas. Ces frais devront être payés en totalité lors de l’attribution. Les chemins 
d’accès à partir du chemin principal devront être construits aux frais du locataire, selon le 
cas.

Celui-ci devra aussi prévoir le paiement des taxes municipales et scolaires, respecter les lois  
et les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux, notamment ceux qui touchent la 
faune et l’environnement, et se conformer aux normes de la municipalité locale et de la MRC 
pour la construction de bâtiments et l’aménagement du terrain.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Pour obtenir plus de renseignements sur les emplacements ainsi que sur les loyers, les 
conditions de location, la tarification, les obligations et les droits inhérents à cette offre, 
veuillez consulter le site Web Québec.ca/tirage-terrains-villégiature ou communiquer 
avec la MRC concernée.

MRC de Témiscamingue : 1 855 622-6728

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

AVIS PUBLIC
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CHASSE À L’ARC
(21 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020)

Date Aube Lever Coucher Crépuscule
21 septembre 2020 6:31 7:02 19:15 19:45   
22 septembre 2020 6:32 7:03 19:13 19:43    
23 septembre 2020 6:35 7:05 19:11 19:41   
24 septembre 2020 6:35 7:06 19:09 19:39   
25 septembre 2020 6:36 7:07  19:07 19:38    
26 septembre 2020 6:38 7:09 19:03 19:33  
27 septembre 2020 6:40 7:11 19:01 19:31    
28 septembre 2020 6:42 7:12 18:59 19:29    
29 septembre 2020 6:43 7:14 18:57 19:27    
30 septembre 2020 6:44 7:15 18:55 19:25    
 1er octobre 2020 6:46 7:17 18:53 19:23    
 2octobre 2020 6:47 7:18 18:51 19:21    
3 octobre 2020 6:49 7:19  18:49 19:19    
 4 octobre 2020 6:50 7:21 18:47 19:17    
 5 octobre 2020 6:51 7:22 18:44 19:14    
 6 octobre 2020 6:53 7:24  18:40 19:10 

CHASSE À LA CARABINE 
(12 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE 2020)

Date Aube Lever Coucher Crépuscule
12 octobre 2020 7:01 7:32  18:31 19:07  
13 octobre 2020 7:02 7:33 18:29 19:05  
14 octobre 2020 7:04 7:34 18:27 19:03  
15 octobre 2020 7:05 7:36 18:25 19:01  
16 octobre 2020 7:06 7:37 18:23 19:00  
17 octobre 2020 7:08 7:39 18:21 18:58  
18 octobre 2020 7:09 7:40 18:19 18:56  
19 octobre 2020 7:11 7:42 18:27 18:54  
20 octobre 2020 7:12 7:43 18:15 18:52  
21 octobre 2020 7:13 7:45 18:14 18:51  
22 octobre 2020 7:15 7:46 18:12 18:49  
23 octobre 2020 7:16 7:47 18:10 18:47  
24 octobre 2020 7:18 7:49 18:08 18:46  
25 octobre 2020 7:19 7:50 18:07 18:44  
26 octobre 2020 7:20 7:52 18:05 18:42  
27 octobre 2020 7:22 7:53 18:03 18:41  

LES HEURES 
DE CHASSE 2020 - ZONE 13

PRÉCISION : + - 3 MINUTES

33, rue Principale 
Nédélec

819 784-3311

20, rue Humphrey
Témiscaming
819 627-3273

www.temiscaming.net

2000, chemin Adrien-Denis,
Laniel

819 634-3123
www.temiscamingue.net/laniel

265, 1re Avenue
Belleterre

819 722-2122

BONNE CHANCE 
À TOUS LES 
CHASSEURS

MERCI DE VOUS ÉQUIPER ET D’ENCOURAGER LOCAL!
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LE fournisseur
          de VOTRE chasse

• Le plus grand inventaire d’armes 
 à feu en Abitibi-Témiscamingue
• Arcs et arbalètes
• Services d’armurerie et d’archerie
• Vêtements, accessoires, produits 
 pour chasseuses

• Service inégalé de garantie 
 en magasin

• Livraison partout au Québec

• Et tellement plus!!!

67, rue Ste-Anne 
VIlle-MARIe

819 629-2548
ville-marie@okpneus.com
Par Texto : 819 629-1899 

34, rue Principale Nord

St-Bruno-de-Guigues(Qc) 
TÉLÉC. : 819 728-2401
COURRIEL : boucherie@boucherieguigues.com

819 728-2400

BONNE CHASSE À TOUS!

1, rue Ambroise Est 
Béarn 

819-726-2674
Bonne chasse à tous!

Nicole Lemire, Steven Neveu, 
Yannick Delorme et Yannick Gélinas.

Courriel : nicole.lemire@jolatem.ca

260, Route 101 Sud, Duhamel-Ouest (Qc)
Tél. bureau : 819 629-2116

Téléc. : 819 629-2519
Courriel : info@jolatem.ca

Le cours d’initiation à la chasse à l’arc ou arbalète offert en ligne
Mylène Falardeau

Depuis août dernier, la formation 
d’Initiation à la chasse avec arc ou 
arbalète est offerte uniquement en 
ligne. Ce module vise à développer 
une attitude et des comportements 
responsables chez le chasseur, 
favorisant ainsi le respect des 
personnes, de la faune et de son 
habitat.

Pour suivre la formation, vous 
devez avoir 12 ans ou plus au 

moment de suivre le cours. Vous 
devez être résident du Québec et y 
avoir demeuré au moins 183 jours 
au cours de la dernière année.

Le cours est d’une durée de 6 
heures. Il compte en tout 12 leçons. 
Elles peuvent être suivies en une 
ou plusieurs séances selon votre 
rythme et disponibilité. Il vous en 
coûtera 54 $. À la fin de chaque 
leçon, vous devrez répondre à 5 

questions. Le seuil de réussite est 
de 80 %.

À la suite de la réussite du cours, 
il faudra prévoir un délai de 3 à 4 
semaines afin de recevoir votre 
certification. 

Depuis juillet 2020, l’examen 
pratique de tir à l’arc a été aboli 
comme condition d’obtention d’un 
certificat du chasseur avec arc. 
Conséquemment, les détenteurs 
d’un certificat codé « B » (chasse à 
l’arbalète) ont le droit, depuis juillet 
2020, de pratiquer la chasse à l’arc.

Pour suivre la formation : https://
fedecp.com/trouveruneformation/
que-desirez-vous-faire/chasser-a-
l-arc/

https://fedecp.com/trouveruneformation/que-desirez-vous-faire/chasser-a-l-arc/
https://fedecp.com/trouveruneformation/que-desirez-vous-faire/chasser-a-l-arc/
https://fedecp.com/trouveruneformation/que-desirez-vous-faire/chasser-a-l-arc/
https://fedecp.com/trouveruneformation/que-desirez-vous-faire/chasser-a-l-arc/
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L’équipe du Esso Témiscaming 
aimerait souhaiter 

Bonne chasse à tous!!
Vous avez oublié ou il vous manque quelque chose? 

Passez nous voir!!

3, montée Letang, 
Témiscaming, QC J0Z 3R0

819 627-3697
Prudence à tous!819 728-2323

www.agrimax.ca

668, Route 101 Sud, 
St-Bruno-de-Guigues

A TOUT POUR LA CHASSE!

AGRIMAX

BONNE CHASSE 
À TOUS!

Treuil portable

L’ABC des armes à feu
Une arme à feu sans permis 
valide, c’est criminel!
Pour posséder ou acquérir légale-
ment une arme à feu, les citoyens 
doivent être titulaires d’un permis 
d’armes à feu valide, peu importe 
la catégorie de l’arme.

Le Bureau du contrôleur des armes 
à feu du Québec tient à rappeler 
aux titulaires de permis d’armes 
à feu qu’ils sont tenus d’effectuer 
leur changement d’adresse pour 
respecter les conditions de leur 
permis et pour recevoir toutes 
correspondances importantes de 
sa part.

Comment se départir d’une 
arme à feu?
Si vous désirez vous départir de 
vos armes à feu, voici les options :

Transférer la propriété de votre 
arme à un particulier ayant un 
permis d’armes à feu valide ou à 
une entreprise titulaire d’un permis 
l’autorisant à l’acquérir (donation 
ou vente);

OU

Remettre volontairement votre 
arme à un poste de police en les 
contactant au préalable pour un 
rendez-vous.

Pour des questions concernant la 
disposition d’une arme à feu, nous 
vous invitons à contacter la Sûreté 
du Québec par téléphone au 1 800 
731-4000 ou par courriel à l’adresse 
permis@surete.qc.ca

Catégories d’armes à feu
Il existe trois catégories d’armes à 
feu :

•	les	armes	à	feu	prohibées;
•	les	 armes	 à	 feu	 à	 autorisation	

restreinte;
•	les	 armes	 à	 feu	 sans	 restriction	

(généralement carabines et fusils 
de chasse).

Loi sur les armes à feu
Les deux premières catégories, 

soit les armes à feu prohibées 
et les armes à feu à autorisation 
restreinte, doivent être enregistrées 
auprès du Directeur de l’enregis-
trement du Programme canadien 
des armes à feu de la Gendarmerie 
royale du Canada.

Les armes à feu de toute catégorie 
doivent toujours être transportées 
et entreposées selon la réglemen-
tation en vigueur (Règlement sur 
l’entreposage, l’exposition, le trans-
port et le maniement des armes à 
feu par les particuliers; Règlement 
sur l’entreposage, l’exposition et le 
transport des armes à feu et autres 
armes par des entreprises).

Consultez le site Internet du 
Programme canadien des armes à 
feu, écrivez à permis@surete.qc.ca 
ou contactez le Bureau du contrô-
leur des armes à feu au 1 800 

731-4000 pour toute question ou 
pour accéder aux différents formu-
laires concernant :

•	les	permis	d’armes	à	feu;

•	les	 autorisations	 de	 port	 et	 de	
transport;

•	l’entreposage	des	armes	à	feu;
•	l’enregistrement	 des	 armes	 à	

feu prohibées et à autorisation 

restreinte;
•	les	 agréments	 pour	 les	 clubs	 et	

champs de tir.

Immatriculation des armes à feu 
sans restriction
Les armes à feu sans restriction, 
soit la plupart des armes d’épaule 
qui regroupent généralement les 
carabines et les fusils de chasse, 
doivent être immatriculées auprès 
du Service d’immatriculation des 
armes à feu du Québec.

Pour plus d’information sur la façon 
d’immatriculer vos armes à feu sans 
restriction, consultez le site Internet 
du Service d’immatriculation des 
armes à feu du Québec, écrivez à 
info@siaf.gouv.qc.ca ou appelez l’un 
des numéros suivants :

•	pour	 la	 région	 de	Québec	 :	 418	
780-2121;

•	pour	la	région	de	Montréal	:	438	
843-9997;

•	ailleurs	 au	 Québec	 :	 1	 888	
335-9997 (sans frais);

•	pour	 les	 personnes	 sourdes	 ou	
malentendantes (ATS) : 1 800 
361-9596.

Source : Sûreté du Québec

file:///R:/REFLET/0_No_38_22%20septembre%202020/CHASSE%20-%20COM%20-%20Armes%20%c3%a0%20feu/permis@surete.qc.ca
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/armes-a-feu
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/armes-a-feu
file:///R:/REFLET/0_No_38_22%20septembre%202020/CHASSE%20-%20COM%20-%20Armes%20%c3%a0%20feu/permis@surete.qc.ca
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite-publique/coordonnees/service-dimmatriculation-des-armes-a-feu-du-quebec/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite-publique/coordonnees/service-dimmatriculation-des-armes-a-feu-du-quebec/
mailto:info@siaf.gouv.qc.ca
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/services-en-ligne/armes-a-feu/?fbclid=IwAR0nJREKIFh10jwRInSue8a0k6gryLEu1BOsF1tMj7jeky14vh2cqmmypdI
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819 728-2323
www.agrimax.ca

668, Route 101 Sud, 
St-Bruno-de-Guigues

À TOUT POUR LA CHASSE!

AGRIMAX

1NO LA MARQUE DE  
GÉNÉRATRICES 
PORTATIVES 
LA PLUS VENDUE 
AU CANADA 
*Selon l’analyse indépendante des parts de marché de TraQline Canada sur  
 les génératrices portatives vendues au Canada de juin 2016 à juin 2019.

COMMANDEZ DÈS 
MAINTENANT VOTRE MENU

MENUS DE CHASSE DISPONIBLES

1506, route 101, Saint-Édouard-De-Fabre, 
Tél. : 819 632-3211,  pour réservation

PLATS FAMILIAUX
Lasagne
Lasagne au poulet
Coquillette italienne
Macaroni boeuf et fromage
Macaroni à la viande gratiné
Pâté chinois
Riz tex mex
Rotini boeuf et tomates
Pâté au poulet
Pâté au boeuf effi loché
Tourtière 
Pâté mexicain
Pizza

DESSERTS
Tarte au sucre
Galettes
Muffi ns
Carré aux dattes
Croustade aux pommes

LAR   CHELLE
DÉPANNEUR          STATION - SERVICE

sur notre page facebook- par téléphone- ou sur place

Date limite pour commander : 2 octobre 2020

Contactez-nous!         (819) 629-2590
Servicesgosportvm@hotmail.com

50.99

15.99

35.99

15.99

T-Shirt Realtree
100% polyester

Molleton à capuchon Realtree
100% polyester

Tuque à rebord Realtree
Acrylique et molleton

de micro polyester

Casquette Realtree
Couture contrastante 

Fermeture à velcro

Démarquez-vous et faites Imprimer ou broder votre nom de camp,
des images de «Gros Bucks» ou même une blague de chasse!

À partir de

À partir de À partir de

À partir de

Partis  chasser la poule
a grande jambes

Camp de
la petite rivière

Votre logo
ici

Articles personnalisés Enregistrer votre gibier en 
ligne est maintenant possible 

Mylène Falardeau

Il est permis de pratiquer les acti-
vités de chasse, de pêche et de 
piégeage au Québec durant la 
pandémie mais, toujours dans le 
respect des consignes et directives 
de la Direction générale de la santé 
publique. Dans cette lignée, un 
nouvel outil a été créé pour l’enre-
gistrement des gibiers.

Avec le début de la chasse à l’orignal 
dans la zone 13, l’utilisation de ce 
formulaire en ligne pourrait devenir 
le choix de plusieurs chasseurs. 
L’enregistrement en ligne évitera à 
ceux-ci de se déplacer pour enre-
gistrer leur gibier. Ce service sera 
gratuit pour la saison 2020 et est 
également offert en anglais.

Lors de l’enregistrement, vous 
devez avoir en main le numéro du 
certificat du chasseur, le numéro 
de permis, le type de gibier, l’arme 
et le calibre utilisés et le moment 
et le lieu où l’animal a été abattu. 
Pour l’enregistrement d’un orignal, 
le chasseur devra donner le 
numéro de certificat de chasseur, 
le numéro de permis et la date de 
naissance de son accompagnateur. 
Une confirmation d’enregistrement 
sera envoyée par courriel une fois 

le formulaire envoyé. Le tout pourra 
prendre environ 15 minutes. Le 
formulaire est disponible à l’adresse 
https://enregistrement-faune.mffp.
gouv.qc.ca/.

Il sera aussi toujours possible de 
vous rendre en personne chez 
un délégataire du ministère de la 
Forêt, de la Faune et des Parcs pour 
ceux qui préfèrent cette option ou 
si vous n’avez pas accès à Internet. 
Les frais de 7,12 $ demeurent en 
vigueur. Au Témiscamingue, les 
stations d’enregistrement sont le 
Restaurant Paquin de Belleterre, 
Pronature à Témiscaming et Ok 
Pneus Écotone de Ville-Marie.

Rappelons que le chasseur qui a 
abattu un animal à déclaration obli-
gatoire (cerf de Virginie, orignal, 
ours noir et dindon sauvage) doit 
enregistrer lui-même cet animal 
dans les 48 heures suivant sa sortie 
du lieu de chasse. 

Exceptionnellement, le formulaire 
d’enregistrement ne sera pas 
accessible le samedi 3 octobre, 
entre 6 h et 18 h, en raison 
de travaux d’entretien sur les 
serveurs.

https://enregistrement-faune.mffp.gouv.qc.ca/
https://enregistrement-faune.mffp.gouv.qc.ca/
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Avis aux patients de 
Dr Yanick Bureau

Dr Yanick Bureau désire informer ses patients qu’il quitte la pratique 
médicale et par conséquent, cessera de pratiquer à la Coop santé 
TémiscaVie le 30 septembre 2020.

L’ensemble de ses patients seront inscrit automatiquement sur le 
guichet d’accès auprès d’un médecin de famille (GAMF) dès le 1er oc-
tobre prochain. Si vous avez des questions concernant votre inscrip-
tion au guichet d’accès, veuillez téléphoner au 819 629-2288.

Les prises en charge des patients inscrits au guichet se feront par 
ordre de priorités médicales et de disponibilités des médecins. 

Avis aux patients de 
Dr Alejandro Dominguez

Dr Alejandro Dominguez désire informer ses patients qu’il quitte sa 
pratique médicale à la Coop santé TémiscaVie le 30 novembre 2020.

L’ensemble de ses patients seront inscrit automatiquement sur le 
guichet d’accès auprès d’un médecin de famille (GAMF) dès le 1er dé-
cembre prochain. Si vous avez des questions concernant votre ins-
cription au guichet d’accès, veuillez téléphoner au 819 629-2288.

Les prises en charge des patients inscrits au guichet se feront par 
ordre de priorités médicales et de disponibilités des médecins. 

Orignaux de la réserve faunique La Vérendrye  
Travail de collaboration avec 

la communauté algonquine
Dans la foulée des travaux conjoints 
entre le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) et les 
communautés algonquines portant 
sur la situation de l’orignal dans 
la réserve faunique La Vérendrye 
(RFLV), le gouvernement réitère 
sa volonté de maintenir et de 
renforcer des relations fondées 
sur le dialogue, la collaboration, 
la confiance et le respect mutuel 
avec ces communautés. C’est 
notamment ce qui ressort de la 
rencontre du 9 septembre 2020 
des membres du comité technique 
conjoint avec les communautés 
algonquines, le Conseil tribal de la 
nation algonquine et les représen-
tants du MFFP. 

Maintenant que les résultats de 
l’inventaire aérien de l’hiver 2020 
sont disponibles et qu’ils ont été 
portés à l’attention des commu-
nautés et du public, les discussions 
se poursuivent afin que tout soit 
mis en œuvre pour instaurer des 
mesures concrètes, tant pour la 
chasse sportive que pour la chasse 
de subsistance, afin d’en réduire 
l’impact sur la population d’ori-
gnaux dans la RFLV.

Le MFFP tient à rappeler que de 
nombreux efforts de conciliation 
ont déjà été déployés jusqu’à 
présent et ce, afin de réduire la 
pression de chasse dans cette 
région. Soulignons entre autres 
la création du comité technique 
conjoint en août 2019 pour discuter 
des enjeux soulevés par les 
communautés autochtones. Des 
rencontres se sont notamment 
tenues les 10 juin, 16 juillet et 31 
juillet 2020 avec les communautés 
pour présenter l’analyse faite par 
le MFFP des données récoltées 
lors de l’inventaire et dégager des 
constats communs quant à la situa-
tion de l’orignal dans ce secteur.

Le MFFP est sensible aux préoc-
cupations exprimées par les chefs 

algonquins. Il partage les mêmes 
préoccupations quant à l’impor-
tance d’assurer la conservation de 
la ressource et sa pérennité pour 
les générations actuelles et futures 
et entend poursuivre le dialogue 
avec les communautés autoch-
tones.

Faits saillants
•	Un	 inventaire	 aérien	de	 la	 popu-

lation d’orignaux dans la réserve 
faunique La Vérendrye a été 
réalisé en janvier et février 2020 
par le MFFP, en partenariat avec 
les communautés algonquines. 
Les résultats, diffusés en août 
2020, démontrent que la popu-
lation d’orignaux inventoriée 
affiche une densité inférieure à 
celle mesurée lors de l’inventaire 
précédent. Bien que l’état actuel 
de cette population montre un 
déclin qui doit être adressé, il 
n’est pas jugé critique par le 
MFFP. 

•	Par	 souci	 de	 précaution,	 avant	
même l’inventaire de l’hiver 
dernier, la Sépaq avait décidé 
de réduire l’offre de permis de 
chasse sportive dans la réserve 
faunique de 30 % pour la saison 
2020. 

•	La	Sépaq	a	également	décidé	de	
laisser un territoire de 1200 km2 
autour de la communauté de Lac 
Barrière exempt de chasse spor-
tive. 

•	Pour	 être	 cohérent	 avec	 la	
démarche de collaboration entre-
prise avec les communautés 
autochtones et avant d’obtenir les 
résultats de l’inventaire, le MFFP 
a réduit le nombre de permis de 
chasse à l’orignal femelle pour 
l’automne 2020. Le nombre est 
ainsi passé de 200 permis en 
2019 à 100 permis en 2020.

SOURCE Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs
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Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

RÉTROCAVEUSE (BACKOE) USAGÉE À VENDRE
La municipalité demande des soumissions pour la vente 

d’une rétrocaveuse usagée décrite comme suit :

Rétrocaveuse JCB 212S 4x4x4
Année 1997
13976 heures
Deux godets avant  (bucket) (neige et sable) 

Deux godets arrière (24 pouces à dents et 36 pouces à fossé)

Un set de fourche
4 pneus neufs et deux de rechange

Il vous est possible de voir la rétrocaveuse au bureau municipal, au 4, Notre-Dame Ouest à St-Eu-
gène-de-Guigues, après avoir pris rendez-vous au numéro ci-haut mentionné. La municipalité de 
St-Eugène-de-Guigues n’offre aucune garantie sur la rétrocaveuse. Nous tenons à vous préciser 
que vous acceptez de prendre possession de la rétrocaveuse telle que vue en renonçant à toute 
action pouvant être intentée contre la municipalité suite à cette transaction. 
 
Les soumissions seront reçus au bureau municipal de St-Eugène-de-Guigues jusqu’à 16 h, le 
lundi 5 octobre 2020. C’est la responsabilité du soumissionnaire de s’assurer que la sou-
mission parvienne dans les délais fi xés au bon bureau.

Toute soumission devra être acheminée dans une enveloppe cachetée, à l’adresse ci-haut 
mentionnée, avant lundi le 5 octobre 2020 à 16h00. Ces dernières seront ouvertes lors de 
l’assemblée régulière du conseil, le lundi 5 octobre 2020 au centre communautaire de St-Eu-
gène-de-Guigues (4, 1re Avenue Ouest) à 19h15.

La municipalité de St-Eugène-de-Guigues se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des 
soumissionnaires. 

Hugo Bellehumeur
Directeur Général

Municipalité de St-Eugène-de-guigues
4, Notre-Dame Ouest

C.P. 1070
St-Eugène-de-Guigues

 J0Z 3L0
819 785-2301

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Gisèle Lecompte désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de 
Madame Gisèle Lecompte, de Notre-Dame-du-
Nord, âgée de 88 ans, épouse d’André Deshaies, 
survenu le 3 septembre 2020. Un merci spécial à la 
chorale et aux gens qui ont préparé le repas. 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 Lambert

 La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Madame Laurette Lambert, 
de Laverlochère, âgée de 102 ans, épouse de 
feu Raoul Neveu, survenu le 20 janvier 2020. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants : Gisèle (François 
Bastien) de Gatineau, Lorraine (Pierre Sénécal) 
de Boucherville et Jean-Charles (Suzie Brouillard) 
de Laverlochère; ses 6 petits-enfants ainsi que 

ses 10 arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses sœurs : Diane 
et Lia de même que sa belle-sœur Fabiola Neveu, plusieurs neveux, 
nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son époux Raoul 
Neveu, sa fille Jeanne-d’Arc ainsi que ses frères et sœurs. La famille de 
Madame Laurette Lambert invite parents et amis à se joindre à elle 
pour se recueillir, le samedi 26 septembre de 13h à 15h30, au salon 
funéraire paroissial de Laverlochère. Les funérailles auront lieu la même 
journée à 16h, à l’église St-Isidore de Laverlochère. L’inhumation suivra 
au cimetière du même endroit. La distanciation physique et le port du 
masque seront obligatoires en tout temps afin de respecter les mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement du Québec.

1

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

2 3journallerefl et.com
Suivez l’actualité locale et 
régionale en temps réel.

Réseaux sociaux
Restez informé et interagissez
sur l’actualité.

L’infolettre
Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels. 4L’abonnement papier

Recevez votre journal dans votre boite 
postale au coût de 75$ + tx / année

VOTRE JOURNAL  

est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle,    Présidente-directrice générale 

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 :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
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AVIs De ConVoCATIon AsseMBlÉe GÉnÉRAle Annuelle

lA MAIson les 4 sAIsons Du TÉMIsCAMInGue est heureuse de vous inviter à sa prochaine 
AsseMBlÉe Annuelle qui se tiendra le 28 septembre 2020

La rencontre aura lieu à la maison les 4 saisons au 15, rue Chartier à Ville-Marie, et ce à compter de 
18h30 pour les membres du conseil et les résidents en présentiel.

Étant donné la situation actuelle, pour les autres membres de la communauté, la participation se fera 
par téléphone seulement au 819 629-3261.

Cet avis est donné par le conseil d’administration le 15 septembre 2020

Concession du restaurant
de l’Aréna Frère Arthur-Bergeron

Nourrir des sportifs vous a toujours fait rêver? Exploiter un resto d’aréna vous a 
toujours titillé l’esprit? Rencontrer et servir des gens vous donnent de l’énergie? 

Cette opportunité est pour vous!

La Ville de Ville-Marie recherche une personne intéressée à opérer la concession 
du restaurant de l’Aréna Frère Arthur-Bergeron pour la saison 2020-2021.

Les activités reprennent et nous souhaitons offrir un lieu où les familles pourront 
manger lorsqu’elles se présentent à l’aréna.

Des conditions favorables sont mises à la disposition du concessionnaire et il est 
possible de faire une visite sur place pour vous convaincre de venir passer l’hiver 
avec nous.

Le concessionnaire devra débuter d’ici la mi-octobre et opérer jusqu’à la fin de la 
présente saison, soit vers le 31 mars 2021.

Merci de nous acheminer votre candidature par courriel à 
manon.gauthier@villevillemarie.org avec la mention « Concession aréna » en ob-
jet, d’ici le 1er octobre à 16 h. Seules les candidatures retenues seront contactées.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 

Mme Manon Gauthier
Directrice des loisirs et des sports 

819 629-2881, poste 104

Note : Les documents précisant les clauses du contrat de location sont dispo-
nibles au bureau municipal durant les heures normales d’ouverture, soit du lundi 
au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h.

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Soulignée en JAUNE

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE : 
• À louer : Local commercial. Très bien situé. Libre imm. Prix à discuter.
• À louer : Local commercial à louer imm. Très bien situé. Prix à discuter.

 • À louer : 5½, situé au 55, rue Ste-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. Chauff é et 
eau chaude fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 825$/mois

• À Louer : 5½, au 12-C, St-Jean Baptiste Nord dans un sous-sol. Stationnement avec déneigement inclus. Entretien de la pelouse. 
Libre le 1er septembre 2020. 610$ rien de fourni. 

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

• À louer : Maison au 674, ch. des 2e et 3e rangs à Guigues. 5 chambres à coucher, 1 salle de bain complète + 1 salle d’eau. Très 
belle cuisine avec Îlot, salon, salle à manger. Chauff age au bois et électricité. Rien de fourni, libre le 1er mai 2020. 925$/mois

• À louer : 4½, situé au 4-B, Principale Nord (Marilou). Stationnement avec déneigement et entretien de la pelouse inclus. Rien de 
fourni, libre imm. 555$/mois

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)*

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

Nédélec - grand logement de 3 ½ dans un HLM au deuxième 
plancher, au 45, Principale, apt.4. Pour une personne de 
55 ans et plus, non-fumeur. Si intéressé, contactez Réjean 
Pelletier. Tél.: 819 629-5962 ou 819 784-5077

Lorrainville - 4 ½ au 1er plancher au 12, rue Gauvin. 
Beau grand terrain.  Libre à partir du 1er octobre. 700$/
mois, non chauffé, non éclairé. Tél.: 819 629-7137

Lorrainville - grand 3 ½ meublé, chauffé et éclairage 
fournis; dans un semi-sous-sol bien éclairé. Libre à 
partir du 1er novembre. Pas d’animaux. 700$/mois. 
Tél.: 819 629-7137

Duhamel-Ouest - Petite maison 4 saisons entièrement 
meublée, non-fumeur, située sur le lac Laperrière. Internet, 
satellite, déneigement et tonte de pelouse fournis. Par 
mesure d’hygiène, pas d’animaux. Idéal pour personne 
seule. Libre le 1er novembre. Tél.: 819 629-3279

Carabine Stevens 22-410, ensemble très propre, condi-

Logements à louer

Maison à louer

tion A-1 et un 12 à pompe winchester, condition A-1 et 
un Fusil à poudre noir jamais utilisé. Tél.: 819 625-2640

Bois de chauffage à vendre. Livraison possible. 819 
722-2128

Bois de chauffage sec d’un ans à vendre (boulot, frêne 
et tremble). Tél.: 819 360-2438

Liquidation d’armes à feu - Fusils : Mossberg, cal.20, 
4 coups; Stevens - cal.410, 4 coups; Harrington 
Richardson, cal.12, pump, C.I.L, cal.12, 1 coup. Au 
1446, ch. Fortune, Arntfield. Tél.: 819 279-2096

Liquidation d’armes à feu - fusils : Hopking Allen, 
cal.12, 1 coup; Remington, cal.16, 1coup; mossberg, 
Cal.16, 1 coup; Belge, cal.16, 2 canons juxtaposés; Au 
1446, ch. Fortune, Arntfield. Tél.: 819-279 2096

Liquidation d’armes à feu - carabine : Browning A Bolt, 
scope antirecul, 300 win, MAG; Parker Hale, scope - 7 
mm, Magnium; Lee Enfield, ca.303, 10 coups; BSA, 
ca.303, 10 coups. Au 1446, ch. Fortune, Arntfield. 
Tél.: 819 279-2096 

Liquidation d’armes à feu - carabine : Savage, 
ca.30/30, 5 coups; Gevarm, cal.22, 20 coups, Barre 
5; Cooey, cal.22, 10 coups; Sears, cal 22, 10 coups. 
Au 1446, ch. Fortune, Arntfield. Tél.: 819 279-2096

Divers à vendre

Commercial

        OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un mécanicien de classification 310T (Truck and Coach Technician – Technicien camion et autobus) 
expérimenté pour joindre notre équipe d’Haileybury, Ontario. Nous desservons présentement 60 camions 
et 100 remorques. Nous offrons un salaire et des avantages sociaux compétitifs.

Poste permanent, à temps plein (Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h).
Postulez :
• En personne, au 156457 Clover Valley Road à Haileybury, Ontario;
• Par télécopieur au 705 647-0045;
• Par téléphone en joignant Rick au 705 676-5801;
• Par courriel à l’adresse jessiedenomme@nl.sympatico.ca
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TRAVAILLANTS
IMPRIMERIE COMMERCIALE
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

819 622-1313
22, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
info@impressiondesign.ca
impressiondesign.ca
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SPORTS ET LOISIRS
Un contrat en France pour le gardien de but Taylor Dupuis

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La période de doutes, d’incertitudes et 
de défis qu’a traversée Taylor Dupuis 
au cours de la dernière année est main-
tenant terminée. Le joueur de hockey 
de 26 ans, originaire de New Liskeard, 
vient tout juste de 
signer un contrat 
professionnel en 
France, avec les 
Bisons de Neuil-
ly-sur-Marne, une 
équipe qui évolue 
dans la première 
division.

C’est à la mi-août 
que le gardien de 
but a reçu l’appel 
officiel. Ayant égaré 
son passeport, il dut 
en obtenir un autre 
rapidement. Deux 
semaines plus tard, 
il mettait les pieds 
en sol européen 
pour y entamer un 
nouveau pan de sa carrière. Depuis 
son arrivée, il s’entraîne avec ses 
coéquipiers pour la saison de vingt-six 
matchs qui commencera en octobre. 
Des parties amicales, pré-saison, 
faisant partie de sa préparation, lui 
ont déjà permis de démontrer son 
savoir-faire devant le filet. Pour le Franco-
Ontarien, il s’agit d’une opportunité 
unique. Il réalise un rêve et il se trouve 
chanceux de jouer à l’étranger, de 
découvrir une culture différente de la 
sienne. « Gagner le championnat est 
certainement l’objectif final, mais je 
veux aussi profiter de l’expérience et 
voyager le plus possible dans les villes 
et les pays autour. »

Tous les joueurs et les entraîneurs 
veillent à ce que son intégration se 
passe bien. « Nous sommes environ 
8 ou 9 Canadiens à faire partie de 
l’équipe, ce qui aide aussi au niveau 
du confort. » Son contrat stipule qu’il 
doit participer à l’entraînement de 
jeunes gardiens de but, deux fois par 
semaine, une responsabilité dont il 
est fier. « Depuis quelques années, je 
dirige des camps de gardiens de but à 
New Liskeard. Donc, d’avoir la chance 
de continuer à le faire au niveau inter-
national est un bonus et je suis content 
de le faire. »

Un parcours inspirant
À un très jeune âge, après avoir suivi 
des cours de patinage et assisté à des 
matchs des Cubs de New Liskeard, 
le hockey est devenu une véritable 
passion pour Taylor Dupuis. « J’ai joué 

mon hockey mineur à New Liskeard 
pour ensuite joindre les Cubs pendant 
trois ans. Par la suite, je suis allé à 
Stratford pour jouer avec les Cullitons 
dans le Junior B. Après, j’ai fait une 

année avec les Wolves de Sudbury et 
deux ans avec les Sting de Sarnia dans 
la OHL. » D’ailleurs, c’est quand il fut 
repêché par les Wolves de Sudbury 
en 2010 qu’il a réalisé que jouer 
professionnellement pouvait être une 
possibilité.

L’éducation étant une priorité pour ses 
parents et lui, il a donc joué pendant 
cinq ans pour l’Université de Ryerson 
à Toronto où il a pu concilier sa passion 
à ses études. Le joueur de hockey fait 
partie de la cohorte des finissants de 
2020, bachelier en « Sport Media » 
avec une mineure en français. « Je 
me souviendrai toujours de mes cinq 
années à Toronto. En plus de jouer 
dans l’ancien « Maple Leaf Gardens », 
j’ai rencontré mes meilleurs amis, tout 
en vivant l’expérience d’étudier et de 
jouer pour l’équipe et la famille de 
Ryerson. J’ai aussi eu la chance d’être 
le gardien d’urgence pour les Maple 
Leafs, les Marlies en plus d’assister 
à quelques événements du « Hockey 
Hall of Fame » et des anciens des 
joueurs des Maple Leafs (Maple Leafs 
Alumni). »

Malheureusement, c’est à Ryerson 
qu’une blessure est venue compro-
mettre son avenir au hockey, le 
forçant à manquer la majorité de sa 
dernière saison. Cette épreuve en fut 
une de défis, notamment en ce qui 
concerne sa santé mentale, puisque 
c’est toute sa carrière d’hockeyeur 
qui fut remise en question. Il se dit 
très reconnaissant envers ses amis 

et sa famille qui l’ont aidé à garder la 
tête haute et à regarder toujours de 
l’avant. D’ailleurs, il précise que ses 
parents l’ont toujours soutenu dans 
ses décisions et son choix de carrière 

et qu’ils sont très heureux 
de son expérience qui se 
poursuit en Europe.

Taylor Dupuis tenait à 
livrer un message aux 
jeunes joueurs de hockey 
en leur conseillant de 
profiter le plus possible 
de chaque expérience : 
les matchs, les tour-
nois, les entraînements, 
les voyages d’équipe. Il 
parle de l’importance de 
développer de bonnes 
relations avec les coéqui-
piers. « Parce que ce 
sont d’eux dont vous 
allez vous rappeler pour 
le reste de votre vie. 
Pour ce qui est d’être un 

joueur professionnel, ne stressez pas 
trop avec le processus. Chacun a son 
propre parcours. Il faut seulement 
une bonne attitude et un haut niveau 
de travail. »

Pour terminer, en plus d’être un exemple 
à suivre pour les passionnés de son 
sport, Taylor Dupuis est un véritable 
ambassadeur de la langue française; ce 

dernier ayant insisté pour répondre en 
français aux questions de l’entrevue.

15e Championnat pour SC Navins
La finale des hommes de la Ligue 
de softball du Témiscamingue a 
eu lieu la semaine dernière. Le 
SC Navins et les North Stars de 
Témiskaming First Nation (TFN) 
s’affrontaient en finale pour une 4e 
année consécutive.

Lors du premier match, le lundi 

14 septembre, le SC Navins l’a 
emporté par la marque de 5-1. Les 
matchs 2 et 3 ont eu lieu le mercredi 
16 septembre. Le 2e match s’est 
terminé par la marque de 10-9 en 
faveur de TNF et le match no 3 s’est 
soldé par la victoire SC Navins, 9-7. 
Pour le SC Navins, c’est un 15e 

championnat en 16 ans.

Taylor dans l’uniforme des Bisons de Neuilly-sur-Marne

Taylor signant son contrat avec cette équipe.
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