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Préserver la 
culture à Long 
Point First Nation

Profession : luthier

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

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

819 728-2323
WWW.AGRIMAX.CA

Chevrolet Buick GMC

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

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

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

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

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

la faute à… (Hurtubise) 
et L’étonnante saison des 

Pumas (Éditions Z’ailées). 

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

Tel : 819 629-3098

Malgré l’immense plaisir que 
j’éprouve à faire mon travail, je 
dois avouer qu’une défaite de 
3 à 1, en février à Buff alo est 
vite oubliée. Même chose pour 
une victoire de 4 à 2 acquise en 
novembre, en Caroline. C’est 
pour cette raison que je prends 
des notes à chaque partie et lors 
de tous les entraî-
nements. Bien sûr, 
chaque saison, il y a 
aussi une poignée de 
matchs qui s’annon-
çaient ordinaires 
et qui s’avèrent 
fi nalement assez 
marquants. À l’oc-
casion, certains 
deviennent même 
inoubliables. 

On oublie diffi  ci-
lement dix coups 
de canon un soir 
à Columbus, la 
performance d’un 
jeune comme Ryan Poehling 
qui marque quatre buts à sa 
première partie en carrière ou 
un entraîneur colérique qui pète 
les plombs. Contrairement aux 
grands rendez-vous planifi és, on 
ne sait jamais d’avance quand 
ces événements se produiront 
et c’est la beauté de la chose. 
C’est pareil avec les nombreux 
voyages. J’ai oublié les bons 
soupers aux restaurants dans 
telle ou telle ville, mais je me 
souviendrai toujours de la fois 
où le Tricolore a échangé Benoit 

Brunet et Martin Rucinsky aux 
Stars de Dallas. Pourquoi? Parce 
que lorsque la nouvelle est 
tombée, mon assiette était sur 
le point d’arriver et j’ai dû partir 
en vitesse pour retourner inter-
cepter les deux joueurs à l’hôtel 
avant qu’ils quittent la ville. Je 
ne me souviens pas de la date, 

mais je sais que j’étais à Atlanta, 
que j’avais commandé des 
sushis et que j’avais payé même 
si je n’avais pas eu le temps de 
manger!

L’événement le plus inattendu 
et surprenant que j’ai vécu sur la 
route s’est produit à Los Angeles, 
il y a déjà une quinzaine d’an-
nées, au chic Ritz Carlton dans 
le secteur de Marina Del Rey. 
Après l’entraînement du Cana-
dien, en arrivant à notre hôtel 
en compagnie de mon came-

raman Christian Champagne, je 
suis tombé sur l’ancien collègue 
Yvon Pedneault, complètement 
abasourdi! Et pour cause, il venait 
d’apercevoir Ozzy Osbourne, 
attablé sur la terrasse avec des 
amis ! 

Yvon n’avait même pas fi ni 
de raconter son 
histoire que Chris-
tian et moi étions 
déjà rendus sur 
place pour constater 
la présence de la 
star. Ce n’était pas 
une blague. Le seul 
et unique Ozzy était 
bel et bien en train 
de casser la croûte 
à notre hôtel. Même 
si je redoutais qu’il 
m’envoie paître, j’ai 
pris mon courage 
à deux mains et 
je me suis avancé 
pour demander 

une photo en lui disant «We 
are two big fans from Montreal. 
May we have a picture with the 
King of the darkness? » Je sais, le 
surnom d’Ozzy, c’est le Prince des 
Ténèbres, pas le roi. Mais je pense 
qu’il a aimé. Il s’est levé d’un bond, 
a saisi mon petit appareil photo et 
l’a donné à son chum en lui disant 
«Take a picture. I’m gonna danse 
the french cancan with those two 
guys! »

J’ai peu de mémoire… mais ça, je 
ne l’oublierai jamais!

DES ÉVÉNEMENTS PLUS MARQUANTS 
QUE D’AUTRES



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 20 octobre 2020 ∙ 3 

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

 • tuiles • tapis décoratifs • Bois Franc • tapis 
• Planchers fl ottants • Vinyles de haute qualité & plus

Un précieux héritage à préserver
Marjorie Gélinas | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Chaque automne, les membres de 
la Première Nation de Long Point, 
établie à Winneway au Témis-
camingue, prennent part à une 
Semaine culturelle. Pour l’occasion, 
la vie quotidienne de la communauté 
est habituellement mise sur pause 
durant cinq jours, soit une semaine 
entière pendant laquelle seuls les 
services essentiels à la popula-
tion sont maintenus. Les adultes 
prennent congé de leur travail, les 
jeunes désertent les bancs d’école 
et tous se rassemblent en forêt, 
au site culturel de la communauté, 
pour une semaine d’activités d’en-
seignements traditionnels de la 
culture algonquine.

Toutefois, l’événement a été 
écourté à trois jours cette année et 
s’est déroulé les 7, 8 et 9 octobre 
derniers. De plus, pour les raisons 
que l’on connaît, la communauté 
a choisi de ne pas réunir tous ses 
membres au site culturel afin de 
respecter les directives émises par 
la Santé publique. Les gens étaient 
plutôt invités à se rassembler en 
petites bulles familiales, dans leurs 
campements, leurs chalets, etc. 
Certaines personnes se sont égale-
ment rassemblées au site culturel 
où des tentes de prospecteur 
avaient été dressées pour accueillir 
les participants.

Pour Jerry Polson, cette semaine 
d’activités traditionnelles est 
essentielle. Activement impliqué 
dans sa communauté depuis plus 
de 40 ans, conseiller au sein du 
Conseil de bande, monsieur Polson 
a travaillé au développement écono-
mique et social de la Première 
Nation de Long Point, en éducation 

ainsi qu’en santé. Plus récem-
ment, il a été promu directeur du 
tout nouveau département Cultural 
language, sports and recreation. Ce 
nouveau département a été créé 
dans le but d’impliquer les jeunes 
dans la vie de la communauté, de 
les intéresser à leur culture tradi-
tionnelle et surtout, de les tenir 
occupés.

Monsieur Polson est d’avis que, 
bien que sa communauté, comme 
le monde entier d’ailleurs, doive 
s’adapter au progrès, aux tech-
nologies et au changement, il est 
également important de conserver 
vivante la culture traditionnelle à la 
base de son identité. C’est pour 
cette raison que la Semaine cultu-
relle revêt à ses yeux une telle 
importance. Il se réjouit donc du 
haut taux de participation à l’édi-
tion 2020, malgré les contraintes 
liées à la pandémie.

Les différentes bulles familiales 
participant à la Semaine cultu-
relle ont pu profiter de leur séjour 
en nature (leur « vraie » maison, 
selon Jerry Polson) pour pratiquer 
la chasse et la pêche ainsi que de 
l’artisanat traditionnel. Habituelle-
ment, des invités sont accueillis 
lors de l’événement pour présenter 
divers ateliers ce qui fut impossible 
pour cette édition.

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il s’en passe des choses 
du côté de Winneway. La Première 
Nation de Long Point possède 
sa radio communautaire et une 
tour sera installée sous peu pour 
faciliter l’accès à Internet à la 
population. Monsieur Polson se 

réjouit bien évidemment de ces 
innovations, mais souhaite multi-
plier les activités d’enseignements 
traditionnels afin que la nouvelle 
génération ne perde pas de vue les 
valeurs à la base de leur culture, 
comme la spiritualité et la vie en 
équilibre avec la nature.

Dans cet esprit, il planifie implanter 
une deuxième édition de la 
Semaine culturelle, qui aurait lieu 
au printemps, afin de permettre aux 
membres de la Première Nation de 
Long Point de renouer plus régu-
lièrement avec ses précieuses 
traditions.

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca
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L’Application BCITI 
Le Témiscamingue à la porte des villes intelligentes 

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

Le Témiscamingue veut renforcer la pratique 
démocratique à travers la mise en service 
de l’application BCITI. Ce nouveau défi est 
le fruit d’une longue réflexion à la suite de 
différentes expériences au niveau de la 
gestion des affaires publiques et munici-
pales. « J’étais au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités, à Québec, 
quand de violents vents, au Témiscamingue, 
ont occasionné des coupures de services 
d’Hydro-Québec, dans plusieurs secteurs 
de notre MRC.  Nous devions entrer en 
contact rapidement avec les élus pour les 
informer des actions mises en place par 
Hydro-Québec et je me suis sentie « loin » 
de mon monde et désorganisée pour gérer 
cette crise à distance », raconte madame 
Lyne Gironne, la directrice-secrétaire-tré-
sorière à la MRC de Témiscamingue, pour 
nous mettre dans le contexte de l’impor-
tance d’avoir des outils technologiques qui 
faciliteront la prise de contact rapide et effi-
cace avec les citoyens.

Une plate-forme pour les villes 
intelligentes
L’application appelée BCITI, qui est une 
plate-forme pour les villes intelligentes, 
vise à faciliter le dialogue entre les citoyens 
et leur ville, surtout concernant les alertes. 
Elle s’inscrit dans le cadre de l’adoption 
du plan de mesures d’urgences. « Au 
mois de novembre, nous tenions notre 
rencontre semi-annuelle avec l’ensemble 
des directions générales des municipa-
lités locales, au cours de laquelle, nous 
avons eu une présentation de la firme 
STRATJ, qui nous proposait de faire une 
démarche conjointe pour l’élaboration 
et l’adoption d’un plan de mesures d’ur-
gences (PMU), exigé par le ministère de la 
Sécurité publique.  Nous trouvions l’idée 
fort intéressante et rapidement, nous 

(municipalités et la MRC) nous sommes 
mobilisés pour réaliser cette démarche 
conjointement.  Rappelons qu’un PMU a 
pour objectif d’identifier des événements 
imprévisibles potentiels auxquels notre 
milieu est exposé.  Il faut donc penser à 
mettre en place des mesures permettant 
au milieu municipal de réagir à tout type 
de sinistre et de prévoir des ressources, 
prêtes à intervenir dans la gestion de 
ses sinistres », explique madame Lyne 
Gironne. « Dans les exigences gouverne-
mentales, le milieu municipal a l’obligation 
de mettre en place des moyens pour 
rejoindre ses citoyens en cas de sinistre.  
Il faut donc se référer au « Règlement sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre » de la Loi sur 
la sécurité civile, pour bien comprendre 
pourquoi nous avons mis en place une 
application comme BCITI », a-t-elle ajouté.

La communication est le nerf de la 
guerre
À noter que n’importe qui peut se créer un 
compte BCITI, il suffit seulement d’avoir 
une adresse courriel valide. C’est une appli-
cation dite “multi-villes”, permettant de 
passer facilement d’une ville à l’autre selon 
les besoins, décrit la ville de Ville-Marie. 
« L’objectif ultime est très certainement 
de rapprocher la municipalité, la ville ou la 
MRC de ses citoyens en tant de crise !  La 
communication est le nerf de la guerre en 
situation de crise et encore davantage,lors 
d’un sinistre.  Nous avons le devoir d’éta-
blir une communication fréquente et 
régulière avec nos citoyens pour les tenir 
informés de l’état de la situation et par le 
fait même, de les rassurer », précise la 
directrice-secrétaire-trésorière à la MRC 

de Témiscamingue.  « En se dotant d’un 
système d’avis et de notifications 
numériques, les municipa-
lités locales et la MRC 
souhaitent permettre 
aux élus et diri-
geants municipaux 
de communiquer 
rapidement avec 
l’ensemble de leurs 
citoyens, en temps 
réel.  L’application 
permet de le faire, par 
courriel, par texto ou 
par notification « push » 
sur un appareil mobile. Pour 
le moment, nous concentrons 
nos efforts pour répondre aux exigences 
de la loi, donc de rejoindre nos citoyens 
en cas de sinistre, avec le lancement 
d’alertes, mais avec les possibilités qu’offre 
l’application, nous aurons très certaine-
ment l’occasion de développer l’outil pour 
d’autres aspects en lien avec le service aux 
citoyens », a-t-elle soutenu dans une décla-
ration au Reflet témiscamien.

L’appel à l’engagement 
Les attentes sont grandes de la part de la 
MRC par rapport à l’usage de cette appli-
cation par les citoyens du Témiscamingue 
et ce, malgré la nouveauté de l’approche 
et la technique choisie afin de renforcer le 
lien avec la population. « Évidemment, la 
réussite de l’implantation de cette appli-
cation passe d’abord et avant tout par 
l’engagement de notre population à s’ins-
crire à BCITI.  L’application est déployée par 
les municipalités locales, depuis quelques 
mois déjà.  De nombreux rappels sont faits, 
sur les médias sociaux, dans les petits 
journaux locaux, via le journal Le Reflet, 
pour rappeler aux citoyens de procéder au 

téléchargement de cet outil d’alerte.  La 
procédure est très simple, tant 

pour l’installation sur les télé-
phones intelligents ou 

sur les ordinateurs ou 
portables, à la maison 
ou au bureau », 
déclare madame 
Lyne Gironne.

D’autres actions 
à venir 

D’ailleurs, d’autres 
actions de commu-

nications sont déjà 
à l’étude afin d’évaluer 

leur mise en fonction. « Nous 
prévoyons aussi d’autres actions en 
communication et voir même à orga-
niser des séances de mini-formations 
pour accompagner les citoyens pour 
l’installation et l’utilisation.  Bien que 
l’application soit fort conviviale, être 
accompagné permet, avec un visuel, de 
mieux comprendre le fonctionnement 
et les possibilités qu’offre pareil outil.  
Nous tiendrons informée la population 
témiscamienne, au cours de l’automne, 
des mesures mises en place pour que 
l’application devienne un incontournable 
pour notre monde », fait savoir la direc-
trice-secrétaire-trésorière à la MRC de 
Témiscamingue. « Je tiens à rappeler, en 
mon nom et au nom de l’ensemble des 
DG des municipalités locales ou de leur 
responsable, que le succès du déploie-
ment de cette application passe par la 
participation des citoyens-citoyennes qui 
doivent télécharger l’application BCITI !  
Contribuons collectivement à l’organisa-
tion des mesures d’urgences : un petit 
geste qui fera toute la différence pour 
notre territoire », a-t-elle conclu. 

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)

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

ICI – THÉÂTRE PAF 

- 14 NOV 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

LE GALA DU GROS BUCK 

- 22 OCT 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @19h30

CINÉMA

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

Cette semaine

LA GALERIE DES 
CŒURS BRISÉS

Comédie sentimentale
(déconseillé aux jeunes enfants)

21 OCT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

TENET
SUSPENSE DE SCIENCE-FICTION

23 OCT @ 19H30
24 OCT @ 19H30
28 OCT @ 19H30
29 OCT @ 13H30

VERSION ORIGINALE ANGLAISE

EN SAVOIR PLUS

 + + +

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=875
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=870
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2496&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2486&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=883
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=884
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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.

Pour cette chronique, on va coller 
un sujet d’actualité : la chasse, 
moyen de subsistance de l’espèce 
humaine depuis des millénaires. 
On en voit des témoignages dans 
toutes les civilisations. Ceux qui 
me fascinent le plus, ce sont les 
peintures rupestres réalisées 
par les hommes de Cro-Magnon 
dans les grottes de la vallée de la 
Vézère en Dordogne, en France. 

Quand l’homo sapiens s’est 
sédentarisé, il a commencé l’éle-
vage mais n’a jamais abandonné 
la chasse. Donc aujourd’hui, est-ce 
qu’on chasse pour le plaisir ou pour 
subvenir à nos besoins? Ma réponse 
qui n’engage que moi : pour le plaisir 
de remplir le congélateur non seule-
ment avec de la viande mais avec 
toute l’histoire qui accompagne ces 
précieux morceaux de viande. Tout 
le monde sait comment il est impor-
tant de réfrigérer le plus rapidement 
possible les animaux abattus mais 
savez-vous que si vous laissez votre 
viande murir, elle va s’attendrir?

Pour des gros animaux comme 
l’orignal ou le caribou, on eff ectue 
cette opération en chambre froide 
mais pour des petits animaux 
comme la perdrix ou l’outarde, 
on place les morceaux dans des 
sacs plastiques qu’on met au 
frigo. Personnellement, je laisse 
la perdrix une semaine avant de 
la consommer ou congeler. Pour 
l’outarde, une dizaine de jours et 
ça fait de très bons steaks à poêler 
par la suite.

Je vais vous donner une recette 
de steak de poitrine d’outarde au 
whisky, patates écrasées de Martin 
et carottes sautées. 

Ingrédients pour 4 personnes :

• 2 poitrines d’outarde
• 6 pommes de terre Yukon gold 

de la Ferme Lunick
• 2 belles bottes de carottes de 

l’Eden Rouge
• Si vous êtes chanceux, quelques 

chanterelles surgelées ou un 
contenant de champignons frais 
de l’épicerie

• 75 g de beurre
• 10 c. à soupe de gras de canard 

ou de porc ou d’huile
• 2 oignons verts (on dit échalote 

ici)
• ¼ de tasse de whisky (plus un 

verre pour le cuisinier bien en-
tendu)

• ½ tasse de crème 35 %
• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

Préparation :

Dans un premier temps, lavez vos 
pommes de terre et placez-les 
au four, non-épluchées, à 375°F 
pendant 45 minutes ou jusqu’à ce 
qu’une lame de couteau y pénètre 
facilement. Pendant ce temps-là, 
tranchez vos champignons et 
faites-les sauter dans une poêle 
avec un peu de beurre, sel et 

poivre. Réservez ensuite le jus 
de cuisson et les champignons 
dans un bol. Lavez vos carottes 
et laissez environ deux centi-
mètres de la tige sur chacune 
d’elles (ça fait pas mal chic 
dans l’assiette).

Mettez dans une poêle avec 
5 cuillères à soupe de gras de 
canard ou autre pour cuire 5 à 
10 minutes selon le degré de 
croquant que vous aimez, salez 
poivrez à votre goût. 

Dans une autre poêle, placez vos 
5 cuillères à soupe de gras de 
canard ou autre, attendez que ce 
soit bien chaud avant d’y déposer 
les poitrines d’outarde préalable-
ment salées (on poivre après la 
cuisson sinon le poivre brûle et ne 
goûte plus rien). Osez une cuisson 
saignante, trop cuit, ça devient 
dur comme de la semelle de botte. 
Quand vous aurez complété la 
cuisson, fermez la hotte (pour 
éviter un incendie) et jetez le ¼ 
de tasse de whisky sur la viande. 
Mettez le feu. Ensuite, sortez 
la viande de la poêle. Remettez 
celle-ci sur le réchaud, versez la 
crème, les champignons et leur 
jus. Quand ça bout, ajoutez la 
moutarde, mélangez et ajoutez la 
crème.

Laissez bouillir doucement pendant 
une minute, salez et poivrez. 
Quand les pommes de terre sont 
cuites, ôtez la peau et écrasez-les à 
la fourchette, ajoutez le beurre, les 
oignons verts émincés, du sel et du 
poivre. Il ne reste plus qu’à dresser 
les assiettes et vous régaler. Vous 
pouvez remplacer l’outarde par la 
viande de votre choix.

STEAK DE POITRINE D’OUTARDE AU WHISKY, PATATES 
ÉCRASÉES DE MARTIN ET CAROTTES SAUTÉES
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On doit réagir maintenant.

Pourquoi éviter 
les rassemblements 

privés ?

Gardez vos
distances

Lavez
vos mains

Éviter de se rencontrer  
entre amis ou en famille  

limite les contacts et freine  
la propagation du virus.
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Le CJET lance le mouvement  
« J’embarque avec le CJET »

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

Le Carrefour Jeunesse-Em-
ploi du Témiscamingue 
(CJET), qui est un acteur 
pour soutenir la motiva-
tion et la persévérance 
scolaire, vient de lancer 
mouvement : «  J’em-
barque avec le CJET  ». 
« L’objectif de ce mouve-
ment est de rappeler que 
le Carrefour Jeunesse-Em-
ploi du Témiscamingue est 
un incontournable face à 
la motivation et la persé-
vérance chez nos jeunes. 
Nous souhaitons créer une 
communauté d’échange de 
stratégies gagnantes pour 
faire face à la persévérance, 
tous domaines confondus. 
On persévère à l’école, au 
travail, face à un projet, la 
santé, défi sportif, etc. L’es-
sence demeure la même, 
rester motivé, ne pas aban-
donner et se trouver des 
moyens d’atteindre nos buts, 
nos objectifs », explique 
l’intervenante jeunesse du 
CJET, Fany Labelle.

Adhérer à la cause 
Les employés du CJET se 
sont fixé un défi personnel 
à accomplir d’ici le mois 
de juin. Chaque mois, ils 
feront part de leur réalité, leurs 
difficultés et leurs stratégies pour 
persévérer. Leur souhait : voir le 
nombre de Témiscamiens engagés 
dans la persévérance et créer 
une communauté de partage de 
stratégies. La population pourra 
suivre et commenter les expé-
riences qui seront diffusées sur 
la page Facebook du CJET. « Nos 
attentes, c’est que les gens 
du Témiscamingue se sentent 
concernés par la persévérance et 
aient le goût de se fixer un défi. 
En le faisant, ils adhèrent à cette 
cause. Nous souhaitons constater 
et démontrer l’importance de la 
persévérance à travers une masse 
de Témiscamiens », estime l’inter-
venante jeunesse du CJET.

À la recherche du changement 
Le CJET invite les organismes et 
la population du Témiscamingue à 
faire partie de ce mouvement en se 
fixant eux aussi un défi personnel. 
« Le défi n’est pas obligé d’être 

quelque chose de gros, mais 
simplement un changement qu’on 
souhaite apporter à notre quotidien 
pour se sentir bien  », mentionne 
Audrey Gauthier, intervenante au 
CJET.

Le sens du partage 
Pour participer, il suffit de remplir 
un court questionnaire disponible 
sur le site du CJET au http://www.
cjet.qc.ca ou en personne au 4, rue 
St-Michel à Ville-Marie. Les parti-
cipants pourront partager leurs 
stratégies de persévérance et ainsi 
démontrer leur solidarité envers les 
jeunes. « L’équipe du CJET s’est 
dit : pourquoi ne pas nous-mêmes 
nous lancer un défi et vivre des 
hauts et des bas dans l’atteinte d’un 
objectif et malgré les embûches, 
persévérer pour atteindre notre 
but? Toutes sortes de défis, pour 
certains des rêves d’enfance mis 
de côté avec les années à cause 
du temps qui passe vite », termine 
Fany Labelle.

Fany Labelle - intervenante au CJET

http://www.cjet.qc.ca
http://www.cjet.qc.ca
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Le Conseil central de  
l’Abitibi-Témiscamingue  
Nord-du-Québec (CSN)  

souhaite à tous les  
travailleurs et à toutes les tra-

vailleuses une excellente 

SEMAINE  
NATIONALE DE 
LA SANTÉ ET DE 
LA SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL

Le nombre de déversements d’eaux usées 

est très élevé en Abitibi-Témiscamingue 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dans l’objectif de sensibiliser les 
gouvernements et la population sur la 
qualité de l’eau des rivières, la Fonda-
tion Rivières a lancé, à l’occasion de la 
Journée mondiale des rivières, une carte 
interactive des déversements d’eaux 
usées au Québec. Il s’agit d’un outil 
cartographique, réalisé en collaboration 
avec l’École des médias de l’UQAM, qui 
s’appuie sur les données publiées par 
le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) entre 2011 et 2019. 

La situation à Notre-Dame-du-Nord 
est préoccupante 
En Abitibi-Témiscamingue, des déver-
sements d’eaux usées inquiètent la 
Fondation Rivières. Or, le nombre 
de déversements à Rouyn-Noranda, 
Val-d’Or et Amos est qualifié de très 
élevé. « Pour le Témiscamingue, la situa-
tion est bien meilleure qu’en Abitibi, 
mais essentiellement parce que la 
population y est moindre. En revanche, 
le cas de Notre-Dame-du-Nord avec ses 
994 habitants est inquiétant », fait savoir 
André Bélanger, directeur général de la 
Fondation Rivières. « En tenant compte 
de la population, l’intensité par habitant 
fait en sorte que cette municipalité se 
classe 27e au Québec sur les 760 muni-
cipalités répertoriées sur la carte. En 
termes absolus, Rouyn et Val-d’Or n’ont 
rien à envier, mais chaque habitant 
de Notre-Dame-du-Nord rejette plus 
d’eaux usées que les mêmes habitants 
à Val-d’Or et Rouyn », a-t-il ajouté.

L’OBVT fait un très bon travail
La carte interactive des déversements 
d’eaux usées au Québec va permettre 
aux citoyens, aux municipalités ainsi 
qu’à toutes les organisations soucieuses 
de la qualité de l’eau d’obtenir rapi-
dement un portrait des rejets d’eaux 
usées sur leur territoire. Cependant, on 
dénombre plusieurs défis auxquels font 
face le Québec en général, et le Témis-
camingue en particulier, en la matière de 
la préservation de la qualité de l’eau des 
rivières. « Il faut d’abord bien sensibiliser 
les élus au problème des eaux usées qui 
n’est pas tant connu. Pour la qualité de 
l’eau des rivières, l’Organisme de bassin 
versant du Témiscamingue (OBVT) fait 
un très bon travail. Avec l’appui des élus, 
les Témiscamiens sont bien entourés 
pour régler les problèmes », explique 
monsieur Bélanger. 

Un outil efficace pour s’attaquer aux 
problèmes 
Pour l’initiatrice du projet, la Fondation 
Rivières, le temps était venu d’informer 
le public sur l’ampleur de la situation. 
« La carte illustre le symptôme d’une 
maladie inquiétante et surtout, elle 
permet de dresser une liste des muni-
cipalités où il faut intervenir de toute 
urgence pour colmater les brèches. Les 
citoyens ont maintenant l’outil qu’il leur 
faut pour exiger que leurs municipalités 
et le MELCC s’attaquent au problème. 
La transparence. Voilà notre objectif », 
déclare le directeur général de la Fonda-
tion Rivières.

Des actions concrètes pour l’environnement 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Conseil régional de l’environnement 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), en 
partenariat avec Abitibi & co., a lancé la 
6e édition du concours La Chasse aux 
déchets sauvages en A-T, qui se déroule 
du 1er au 31 octobre. 

« L’Abitibi-Témiscamingue a la chance de 
posséder de vastes territoires publics 
facilement accessibles en raison des 
nombreux chemins multiusages (chemins 
forestiers, miniers, etc.). Cette ouver-
ture du territoire peut malheureusement 
donner lieu à des usages illicites tels que 
le dépôt de déchets », soutient la chargée 
de communication du CREAT, Isabelle 
Leblanc. « En plus d’être foncièrement 
inesthétiques, ces déchets peuvent 
avoir des conséquences graves sur la 
faune. En effet, les animaux peuvent se 
blesser, s’enchevêtrer ou même ingérer 
ces déchets, ce qui peut leur occasionner 
plusieurs problèmes, pouvant conduire à 
la mort. De plus, certaines matières, en 
se décomposant, peuvent émettre des 
contaminants dans le milieu naturel. L’ob-
jectif du concours est donc de sensibiliser 
le grand public à la présence de déchets 
en milieux naturels et d’encourager les 
initiatives de nettoyage », a-t-elle ajouté.  

Sensibiliser le grand public
L’objectif de cette 6e édition est de sensi-
biliser le grand public à la présence de 
déchets en milieux naturels et d’encou-
rager les initiatives de nettoyage. « Nous 
souhaitons bien entendu augmenter 
le nombre de participants d’année en 
année. Le concours s’adresse aux Témis-
cabitibiens de tous âges, qu’ils soient 
chasseurs, randonneurs, amoureux de 
la nature ou simplement soucieux de 
l’environnement et qui souhaitent poser 
un geste concret pour les milieux natu-
rels de leur coin de la région », précise 
la chargée de communication du CREAT. 

Récompenser les gens
Durant toute cette période, les chasseurs, 
les passionnés de plein air et les familles 
sont invités à participer à un ou plusieurs 
volets du concours qui vise à récompenser 
les gens qui posent des gestes positifs pour 
la cause. « Les gens ayant rempli le formu-
laire d’inscription et envoyé leur matériel 
avant le 31 octobre à 23h59 seront tous 
éligibles pour gagner un prix de participa-
tion. Les gens s’étant inscrits à plus d’un 
volet, qui se seront démarqués en s’en-
gageant dans un projet qui demande un 
investissement plus important en temps et/
ou en matériel et/ou mobilisation d’autres 
personnes et qui aura un plus grand impact 
positif sur l’environnement seront éligibles 
au grand prix Abitibi & co. et au prix Coup de 
cœur du jury », explique madame Leblanc. 

25 d’existence… 
À noter que cette année, le Conseil 
régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue fête son 25e anniversaire. 
« L’événement qui devait avoir lieu cet 
automne pour souligner ce moment a 
été reporté en 2021 », précise la chargée 
de communication du CREAT. Les gens 
sont invités à consulter le www.creat08.
ca et la page Facebook du CREAT pour 
se tenir informés de toutes les activités et 
des nouvelles en lien notamment avec le 
concours La Chasse aux déchets sauvages.

https://deversements.fondationrivieres.org/map.php?fbclid=IwAR2R2EG1UXVhFvrATg90gv1-W9zEnDGTRBUwgeXINQUTCCztnGXCEmH6cMw
https://deversements.fondationrivieres.org/map.php?fbclid=IwAR2R2EG1UXVhFvrATg90gv1-W9zEnDGTRBUwgeXINQUTCCztnGXCEmH6cMw
http://www.creat08.ca
http://www.creat08.ca
https://www.facebook.com/creat08/
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Pour vous procurer ce livre :

 6 par l’auteure 
témiscamienne 
Amy Lachapelle

6 pour les 9 à 12 ans

De travailleur à l’usine à luthier
Karen Lachapelle

Alors que la COVID-19 a précipité 
son plan de retraite de quelques 
mois, Laurier Lacasse a décidé 
de faire le grand saut vers une 
deuxième carrière : luthier. Autodi-
dacte, ce retraité du moulin à scie 
a lancé officiellement LLLuthier en 
septembre dernier.

Sa passion pour les instru-
ments de musique n’est pas 
nouvelle alors qu’il s’est 
familiarisé avec les diffé-
rentes étapes du métier 
de luthier depuis 30 ans. 
Il a notamment conçu 
et fabriqué une grande 
variété d’instruments 
à cordes : harpe 
celtique, dulcimer à 
percussion, violons, 
guitares, violoncelles, 
contrebasses, mandole, 
xylophones, mandolines. 
Il a vendu d’ailleurs son premier 
violon en 1994. « J’ai fabriqué 
toutes sortes d’instruments à 
cordes, sauf un piano », mentionne 
monsieur Lacasse. Au fil des ans, 
il a perfectionné les techniques de 
ce métier particulier et rarissime. 
« J’ai appris grâce à des livres, qui 
étaient principalement en anglais 
et pas vulgarisés. Maintenant, avec 
la technologie, on peut trouver des 
trucs sur Internet, avec YouTube », 
se rappelle l’artiste. 

Fier Témiscamien, il utilise autant 
que possible des bois indigènes : 
érable, merisier, bouleau, épinette 
blanche, ostryer. « J’ai beaucoup 
appris sur les sortes de bois alors 
que je travaillais à l’usine. » Dans 
son atelier, il prend le bois à l’état 

brut pour ensuite le transformer 
en petit chef-d’œuvre. « J’aime 
récolter et préparer le bois. Nous 
avons des essences extraordinaires 
au Témiscamingue », précise-t-il. 
Pour donner vie à un instrument, 
ça demande de la patience et du 
temps. « Mon projet le plus long 
a été une contrebasse en 2002, ça 

m’a pris entre 400 et 500 heures 
de travail. »

Musicien depuis l’âge de 
18 ans, il a fait partie de 
nombreux groupes, notam-
ment Les cinq doigts de la 

main et Belle Lurette. 
« J’ai de très bons amis, 
dont Martin Bernard et 
Jean-Marc Lupien, qui 
m’ont inspiré à devenir 
luthier. » Lui-même 

doit avoir servi d’inspi-
ration puisque sa fille Élise 

a suivi une formation de trois ans de 
luthière à Montréal. « Un hiver, il y a 
10 ans, nous avons fait une guitare 
électrique ensemble, ça lui a peut-
être servi un peu d’inspiration », 
raconte en riant le sympathique 
luthier. À savoir s’il aurait aimé faire 
une telle formation, il est catégo-
rique, pas question de quitter son 
Témiscamingue pour vivre dans le 
trafic et en ville! « C’est trop dingue 
pour moi, la ville. »

Monsieur Lacasse redonne aussi vie 
aux instruments : limage, frettage, 
réparations de trous, fissures, ponts 
décollés, cassés... Il est possible 
d’en découvrir et surtout d’en voir 
encore davantage sur le travail de cet 
homme passionné et passionnant 
en visitant sa page Facebook.

https://www.facebook.com/luthlltenor
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

L’application Alerte COVID 
est un outil complémentaire 
que vous pouvez utiliser afin 
de limiter la propagation 
du virus de la COVID-19. 
Elle permet de vous avertir 
si vous avez été en contact 
avec une personne qui a 
contracté la COVID-19. Vous 
recevrez une notification 
et des recommandations si 
vous avez été à moins de 
deux mètres, pendant plus 
de 15 minutes, de quelqu’un 
qui s’est déclaré infecté au 
cours des 14 derniers jours. 
L’application est gratuite, 
facilement accessible 
et sécuritaire en ce qui 
concerne la protection  
des données personnelles. 

L’application ne remplace 
pas les mesures sanitaires 
comme le lavage des mains, 
le respect de la distanciation 
ou le port du masque.

             

Les trois choses 
qu’Alerte COVID fait :
1  Vous envoyer une notification 

si vous avez été en contact  
avec quelqu’un qui a reçu un 
diagnostic positif de COVID-19.

2  Vous diriger vers les 
informations pertinentes en lien 
avec ce que vous devez faire 
après avoir reçu la notification 
d’exposition.

3  Si vous avez reçu un test 
positif, informer les autres 
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une 
personne ayant signalé dans 
l’application un résultat positif au 
test de la COVID-19, de manière 
anonyme et sans partager de 
renseignements personnels.

Les deux choses 
qu’Alerte COVID  
ne fait pas :
1  Accéder à vos données 

personnelles et à des informations 
relatives à votre santé, les 
recueillir ou les archiver.

2  Utiliser le GPS de votre 
appareil et connaître votre 
emplacement ou toute autre 
coordonnée personnelle.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la 
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les 
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner 
la transmission.

Comment 
fonctionne-t-elle ?
Alerte COVID s’exécute en arrière-
plan, dans votre appareil, sans 
compromettre ni interrompre vos 
activités. L’application utilise la 
fonction Bluetooth intégrée à votre 
téléphone intelligent pour déterminer 
à quelle distance vous vous trouvez 
d’autres personnes qui utilisent aussi 
l’application.

Elle échange des codes aléatoires avec 
d’autres utilisateurs de l’application 
situés à proximité, toutes les cinq 
minutes. Les codes aléatoires ne 
peuvent pas servir à vous identifier  
ni à déterminer où vous vous trouvez. 
Elle conserve les codes sur votre 
téléphone pendant 14 jours.

Chaque jour, lorsque votre appareil 
 se connecte à Internet, Alerte COVID 
fait une recherche de correspondance 
entre vos codes aléatoires et ceux 
d’autres personnes ayant indiqué dans 
l’application qu’elles avaient reçu un 
résultat positif. Même si l’application 
trouve des codes correspondants, il 
n’est pas possible de faire le lien avec 
les individus. Votre identité demeure 
confidentielle tout comme celle  
des autres personnes qui utilisent 
l’application.

Si l’application trouve des codes 
correspondants, cela veut dire que, 
dans les deux dernières semaines, et 
ce, pendant plus de 15 minutes, vous 
avez été à moins de deux mètres 
d’un autre utilisateur de l’application 

qui a reçu, depuis, un résultat 
positif au test et qui a accepté de 
partager l’information avec les autres 
utilisateurs. Vous recevez donc une 
notification d’alerte :

• qui vous indique que vous avez 
possiblement été en contact avec  
la COVID-19 ;

• qui vous informe des prochaines 
étapes à suivre.

Aucun renseignement personnel 
ni donnée de localisation ne sont 
partagés. Il est donc impossible de 
connaître le moment et l’endroit  
où vous avez été en contact avec  
la personne infectée.

Comment indiquer  
dans l’application  
que vous avez reçu  
un résultat positif à  
un test de dépistage ?
Si le résultat de votre test de dépistage 
est positif et que vous avez reçu un 
appel des autorités de santé publique, 
vous pouvez demander une clé à usage 
unique. Pour ce faire :

• Appelez au numéro de téléphone 
indiqué dans l’application dès  
que possible.

• Notez la clé qui vous sera donnée 
après la vérification de votre identité 
et de votre résultat de test.

• Entrez la clé dans l’application à 
l’intérieur d’un délai de 24 heures.  
Après ce délai, elle expirera.

Si vous choisissez de communiquer 
votre résultat positif aux autres 
utilisateurs de l’application, 
Alerte COVID ne partagera aucun 
renseignement qui pourrait vous 
identifier. C’est à vous de décider si 
vous souhaitez partager ce diagnostic. 
Votre anonymat sera toujours 
préservé.

Votre vie privée  
est protégée
Alerte COVID n’utilise pas le GPS de 
votre appareil et ne connaît ni votre 
nom, ni votre numéro de téléphone, 
ni vos coordonnées personnelles, ni 
aucun autre renseignement sur votre 
état de santé.

Utiliser l’application Alerte 
COVID, c’est se protéger tout 
en protégeant ses proches.

Pour télécharger l’application :  
Québec.ca/AlerteCovid

La santé de tous 
est entre nos mains
Application Alerte COVID

MCE_AppMobile_DPS_FR_Hebdos_20,667x12,5.indd   1 20-10-08   9:35 a.m.
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Programmes offerts à partir 
du centre du Témiscamingue : 

 Microprogramme de 1er cycle et certificat en études autochtones*

 Certificat en intervention enfance-famille en contexte autochtone*

 Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, 
à temps partiel  -  N O U V E A U T É  

 Baccalauréat en enseignement professionnel* 

 DESS en gestion d’établissement d’enseignement*

 Microprogramme de 2e cycle, programme court de 2e cycle et DESS en 
gestion publique en contexte autochtone*

* O F F E R T S  E N  V I S I O C O N F É R E N C E

Plusieurs programmes à distance s’offrent 
à vous dans différents domaines :

Gestion    Santé     Éducation     Environnement minier
  Agriculture     Études autochtones

A D M I S S I O N  E N  C O U R S

H I V E R
 2

0
2

1

Cet hiver, 
commencez
un programme 
à l’UQAT!

5 BOURSES D’ÉTUDES 
DE 1000 $

POUR TOUT CONNAÎTRE ET POSER 
VOS QUESTIONS SUR :  

 Les programmes d’études 
offerts à l’UQAT 

 Les services aux étudiant[e]s

 La formation à distance 

 Les centres et campus             

DEMANDE D’ADMISSION SANS FRAIS

INSCRIPTION ET INFORMATION : 

uqat.ca/pov-4novembre

Considérant la pandémie actuelle, la quasi-totalité des activités 
de formation prévues à la session d’hiver 2020 sont offertes autrement qu’en présentiel.

Centre du 
Témiscamingue
temiscamingue@uqat.ca 

uqat.ca/hiver

L’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur minier
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le Centre technologique des 
résidus industriels (CTRI) a opté 
pour un financement important 
pour un nouveau projet novateur 
dans le cadre du Programme de 
croissance propre (PCP) au sein 
des secteurs des ressources 
naturelles. L’hydrométallurgiste 
au CTRI, Nassima Kemache, 
explique que 
« le concept de 
ce projet repose 
sur l’usage de 
la technologie 
des hautes puis-
sances pulsées 
pour broyer 
et faciliter la 
libération des 
éléments nobles 
contenus dans 
la roche miné-
rale. On entend 
par hautes 
puissances pulsées (HPP) le stoc-
kage de l’énergie électrique, puis 
sa restitution en des impulsions 
électriques très denses et très 
brèves qui délivrent ainsi une puis-
sance très importante, capable de 
détruire la roche. » 

Cette technologie des hautes 
puissances pulsées va servir d’al-
ternative à plusieurs niveaux et 
dans plusieurs secteurs. « Notre 
rôle est de pouvoir adapter l’usage 
de cette technologie dans le secteur 
minier, comme étant une alterna-
tive propre et plus économique 
aux procédés mécaniques conven-
tionnels très énergivores », précise 
madame Kemache, également 
membre du groupe de recherche 
sur les métaux stratégiques. L’ob-
jectif général de ce projet est de 
créer un partenariat helvético-ca-
nadien dédié au développement 
de l’usage des hautes puissances 
pulsées dans le milieu minier et de 
réussir à proposer cette techno-
logie propre à l’échelle pilote.

Ce projet vise, selon le Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, à 
étudier le potentiel de l’utilisa-
tion de cette technologie dans 
l’amélioration de l’efficacité 
énergétique. Il permettra l’amé-
lioration du taux de récupération 
de l’or réfractaire et du lithium. 
« Alimentée par les nombreux 
enjeux environnementaux, l’in-

dustrie minière d’aujourd’hui 
entame une nouvelle ère, où 
les paradigmes du passé et du 
présent ne seront plus accep-
tables. Seules les technologies 
susceptibles de rompre avec les 
anciens modèles de l’exploita-
tion minière tout en étant une 
nouvelle source de croissance, 

aussi bien pour les entreprises 
qui la mènent que pour leurs 
partenaires miniers, survivront 
à ce criblage. Le présent projet 
mené par le CTRI et ses précieux 
partenaires est un exemple 
parfait de ce que pourrait être 
une nouvelle technologie propre 
pour le secteur minier », affirme 
le directeur général du CTRI, 
Hassine Bouafif.

Le secrétaire parlementaire du 
ministre des Ressources natu-
relles, Paul Lefebvre, qui était 
présent lors du dévoilement de 
ce projet a annoncé que « la 
nouvelle technologie du CTRI 
pourrait notablement réduire 
les émissions de gaz à effet 
de serre et améliorer le rende-
ment dans le secteur minier. 
Le gouvernement du Canada 
continuera de soutenir des 
projets qui, à l’instar de celui-ci, 
contribuent à un avenir et à un 
développement économique 
plus verts. » 

À noter que plusieurs autres parte-
naires prennent part à ce projet de 
recherche unique d’un investisse-
ment de plus de 1 534 000 dollars, 
dont le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation, Développement 
économique Canada pour les 
régions du Québec (DEC), l’Univer-
sité de Sherbrooke et l’entreprise 
SELFRAG qui siège en Suisse.

Projet efficacité énergétique - crédit Karine Aubin
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Distance Between Us 
Art numérique en ligne

« La distance qui nous sépare 
est la base d’une réflexion 
sur la façon dont les artistes 
peuvent trouver « une nouvelle 
normalité » dans la pandémie 
mondiale et les environnements 
numériques.» - Collectif ad hoc 
Distance Between Us

Prévue initialement pour une 
exposition à l’Écart en mai 2020, 
Distance Between Us s’adapte à 

la crise de la COVID-19 et prend 
finalement la forme d’une œuvre 
numérique en ligne.

Les artistes du nord de l’Ontario 
Elyse Portal, Emilio Portal, Tara 
Windatt et Clayton Windatt s’as-
socient pour former ce collectif 
ad hoc afin d’examiner, de 
susciter et de mettre à l’épreuve 
la réflexion qui entoure leur 
exploration des thèmes de la 

continuité dans les relations et 
des points d’intersection entre 
personnes, communautés et 
sociétés.

Vivant, collaboratif et évolutif, 
Distance Between Us se conçoit 
à travers des conversations, des 
adaptations, des interjections et 
des interventions réactives au 
travail domestique : histoires, 
poésie, photographies, vidéos 

expérimentales, enregistrements 
de terrain, animations et perfor-
mances.

Plusieurs stratégies de diffu-
sion incluant textes, vidéos, 
expérimentations sonores et 
performatives seront mises en 
ligne entre le 9 octobre et le 13 
décembre 2020 via le site Internet 
de l’Écart à l’adresse https://
lecart.org/fr/

https://www.distancebetweenus.ca/
https://lecart.org/fr/
https://lecart.org/fr/
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Dans le cadre de la  Semaine québécoise de
réduction des déchets (SQRD) qui  se t ient du 17
au 25 octobre 2020,  la  MRC de Témiscamingue
vous invite à réduire la  quantité de déchets
générés à la  maison,  au travai l  ou lors de vos
act iv ité.  En effet ,  le  coût des déchets représente
30 % du budget global  de gest ion des matières
résiduel les de la  MRC de Témiscamingue,  soit
près d’un mil l ion de dol lars  par  année !  Donc,
plus vous al lez composter et  recycler ,  moins vous
al lez générer de déchets et  plus la  facture pourra
diminuer!  Chaque petit  geste compte!

1)  Refuser
N’acheter que ce qui  est
nécessaire.  Posez-vous la
quest ion :  «  En ai- je vraiment
besoin? »
 
2)   Réduire
Acheter des produits  en vrac,
à embal lage minimum, des
produits  durables (au l ieu de
produits  à usage unique) ,  etc .
 
3)   Réuti l iser  (ou réemployer)
Uti l iser  des sacs réuti l isables
lors de vos emplettes,  des
contenants réuti l isables ,  etc.
 
4)   Réparer
Réparer un objet  lorsque
possible ,  au l ieu de le jeter  et
d’en acheter un neuf.
 
5)  Recycler
Recycler  tous vos contenants ,
embal lages et  imprimés qui
sont en papier ,  carton,  verre,
plast ique ou métal  en les
déposant dans votre bac bleu.
 
6)   Valoriser
Le compostage est  une forme
de valor isat ion puisqu’ i l
transforme la matière
organique en compost et  la
valor isat ion énergétique
consiste à brûler  la  matière
pour créer de l ’énergie.

Vous connaissez peut-être déjà les 3RV, mais
depuis quelque temps,  nous par lons plutôt des
5RV! Ce sont les act ions à pr iv i légier  lorsque l ’on
veut réduire son impact environnemental .  Pour
une eff icacité maximale,  les act ions doivent être
posées dans l ’ordre suivant (voir  c i-contre) .

Cette semaine,  nous vous mettons au déf i
d ’amener votre propre lunch zéro déchet fa it
maison,  au travai l  ou à l ’école!  On la isse tomber
les col lat ions embal lées de façon individuel le et
on apporte ses  propres ustensi les et  contenants

réuti l isables.  Ajoutez-y quelques
petits  sacs de col lat ions en t issus
lavables et  le  tour est  joué.
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE DU 21 OCTOBRE 2020

AVIS PUBLIC est par la présente, donné, par la soussignée, directrice générale-secré-
taire-trésorière de la MRC de Témiscamingue :

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 ajoute également l’obligation pour 
toute municipalité de permettre la transmission de questions écrites aux membres du 
conseil à tout moment avant la tenue de la séance. Cette exigence s’applique pour 
toute séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Dans le 
cas où la présence du public est permise, la transmission de questions écrites s’ajoute 
à la période de questions verbales prévue par les articles 322 de la Loi sur les cités et 
villes et 150 du Code municipal du Québec;

PRENEZ AVIS QUE la séance régulière de l’assemblée de la MRC de Témiscamingue, 
qui aura lieu le 21 octobre 2020, à 19 h 30, à la salle du Pavillon, au 11, rue St-Isi-
dore Ouest, à Laverlochère-Angliers, sera tenue devant public, à moins d’indication 
contraire par le gouvernement.

Période de questions du public par courriel ou par la poste

Les citoyens pourront transmettre leurs questions, par écrit, portant sur l’ordre du jour 
de la séance ou pour tout dossier sous la responsabilité de la MRC, par courriel, à 
l’adresse dg@mrctemiscamingue.qc.ca ou par la poste, à MRC de Témiscamingue, Di-
rection générale, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) 
J9V 1X8.

L’ordre du jour de la séance sera diff usé en ligne (voir ici) le vendredi précédant la réu-
nion, et les citoyens auront jusqu’à la veille de la séance, jusqu’à 16 h pour transmettre 
leurs questions. Les questions écrites seront adressées aux élus au tout début de la 1ère 
période de question. Les citoyens recevront la réponse à leur question au lendemain 
de la séance, par écrit. De même, la MRC de Témiscamingue rendra disponible l’enre-
gistrement audio de la séance du Conseil sur son site web dès sa mise en disponibilité, 
à la section dédiée à cette fi n (consulter ici).

DONNÉ à Ville-Marie, ce 15e jour du mois d’octobre 2020.

Lyne Gironne
Directrice générale-secrétaire-trésorière
MRC de Témiscamingue

Québec accorde une aide supplémentaire de plus 

de 3 M$ à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda
La ministre de la Culture et 
des Communications, madame 
Nathalie Roy, annonce une aide 
financière supplémentaire de 3 
008 275 $ à l’Agora des Arts de 
Rouyn-Noranda pour la rénova-
tion de ses bâtiments. Ce soutien 
financier du gouvernement du 
Québec permettra à l’organisme 
d’évoluer dans des lieux adaptés 
à ses besoins, de jouer son rôle 
en tant que centre de production 
et d’accueillir le public dans des 
infrastructures de qualité.

Allouée en vertu du programme 
Aide aux immobilisations du 
ministère de la Culture et des 
Communications, cette aide 
porte ainsi la contribution totale 
du gouvernement du Québec à 
9 589 275 $. Le projet de l’Agora 
des Arts comprend la transfor-
mation de la nef en une salle de 
diffusion intermédiaire d’environ 
220 places assises, le réaména-
gement des espaces d’accueil 
et de production, la construction 
d’un hall d’entrée et l’acquisition 
d’équipements de scène.

www.uqat.ca

www.uqat.ca/emplois

>
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L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est 
actuellement à la recherche d’une personne afin de pourvoir 
le poste de :

• Professeure régulière ou professeur régulier  
dans le domaine de l’éducation en contexte inuit 

 UER en sciences de l’éducation
 Concours 2020-75
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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
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Vous êtes invités à l’assemblée générale de fondation 
de la Maison de la Famille au Vent du Lac 

le 5 novembre 2020, à 18h00, à la galerie du Rift. Il sera possible d’y assister 
en présentiel ou par vidéo-conférence et ce, sur inscription. Confi rmez votre 
présence par courriel au : mfauventdulac@outlook.com ou contactez Annick 
Brazeau au 819 629-2420 poste 4172. Pour plus de détails, allez consulter notre 
page Facebook : Maison de la Famille au Vent du Lac.

AVIS PUBLIC

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE NO 2020-07 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE
AU 24, RUE DUBRÛLE OUEST ET NO 2020-08 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE

AU 30, RUE LARTIGUE SUD

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux citoyens de la Ville de Ville-Marie par la 
soussignée, directrice générale adjointe;

QUE lors de la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 2 novembre 2020 à 20 h à la 
salle du Conseil de l’hôtel de ville situé au 21, rue Saint-Gabriel Sud, le conseil rendra une 
décision sur deux demandes de dérogation mineure présentées relativement à la propriété 
située au 24, rue Dubrûle Ouest (lot 3 100 105 au cadastre du Québec), à Ville-Marie et 
relativement à la propriété située au 30, rue Lartigue Sud (lot 3 099 428 au cadastre du 
Québec), à Ville-Marie.

Ces demandes de dérogation mineure consistent à corriger les irrégularités suivantes qui ne 
respectent pas les marges de recul prescrites par le règlement de zonage no 458 :

POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 24, RUE DUBRÛLE OUEST :

• relativement à la marge de recul avant la maison qui devrait être d’au moins 6 mètres : 
elle varie présentement entre 5,15 mètres et 5,13 mètres en allant de l’est vers l’ouest;

• relativement à la remise qui devrait se situer à au moins 1 mètre de la limite ouest du 
lot  : elle se situe présentement à des distances variant entre 0,82 mètre et 0,73 mètre 
de celle-ci en allant du nord vers le sud.

POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 30, RUE LARTIGUE SUD :

• relativement à la position du mur sud-est de l’abri d’auto : les colonnes de l’abri d’auto 
se situent à des distances variant de 0,65 mètre à 0,68 mètre comparativement au 
minimum exigé de 1 mètre;

• relativement à la position du garage : les murs sud-est et sud-ouest comportent une fenêtre 
et se situent à des distances variant de 0,85 mètre à 0,91 mètre de la limite sud-est et de 
1,11 mètre à 1,13 mètre de la limite sud-ouest de la propriété, alors que les marges de recul 
minimales latérale et arrière sont de 1,5 mètre pour les bâtisses avec ouvertures.

Le conseil entendra lors de cette séance toute personne intéressée à se prononcer sur 
lesdites demandes et celles-ci sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville situé au 
21, rue Saint-Gabriel Sud, et ce, aux heures et jours normaux d’ouverture.

DONNÉ à Ville-Marie, ce 13e jour du mois d’octobre 2020.

Karine Demers
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe

Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 
Plein feu sur les talents d’ici

Le Festival du cinéma interna-
tional en Abitibi-Témiscamingue 
est un vecteur important dans la 
découverte de trésors cinémato-
graphiques internationaux 
contemporains. Il est aussi 
au premier rang pour mettre 
en lumière les talents des 
artistes de chez nous, 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
D’ailleurs, tel qu’annoncé 
il y a quelques semaines, 
le Festival présente en 
première mondiale, lors 
de sa clôture, le premier 
long métrage de la rouy-
norandienne Rachelle Roy, 
Danser sous la pluie. Ce 
sera la première fois de 
l’histoire du Festival qu’il 
se terminera sur une note 
locale.

En plus de ce documentaire, 
plusieurs œuvres qui seront 
présentées au Théâtre du cuivre 
ont été réalisées ou mettent en 
vedette des gens de chez nous. 
C’est le cas de Passage, le film 
documentaire de la Témiscamienne 
d’origine Sarah Baril-Gaudet, qui 
sera présenté le lundi 2 novembre.

Sarah Baril Gaudet est une cinéaste 
et directrice de la photographie 
originaire du Témiscamingue basée 
à Montréal. En 2016, elle a complété 
un baccalauréat en cinéma à l’Uni-
versité du Québec à Montréal où 
elle a obtenu la bourse du Meilleur 
espoir documentaire. Son premier 
court métrage documentaire, Là où 
je vis (2017), s’est démarqué dans 
plus d’une vingtaine de festivals 
internationaux.

« Un regard attendrissant sur l’ado-
lescent devenu grand », c’est ainsi 
qu’on qualifie Passage.

Gabrielle et Yoan ont 18 ans. Même 
s’ils ont tous les deux grandi au 
Témiscamingue, leurs aspirations 
sont opposées. Alors que Yoan 
souhaite quitter la région afin de 
briser sa solitude et d’explorer 
son homosexualité, Gabrielle est 
déchirée à l’idée de poursuivre ses 
études loin de la maison. Passage 

dresse un portrait poétique de ces 
deux protagonistes en transition 
vers l’âge adulte qui tentent de 
s’épanouir et de tracer leur chemin.

Le 13 octobre dernier, la cinéaste 
publiait ce statut sur Facebook : 

« ENFIN! Je suis ravie d’an-
noncer que Passage aura sa 
première à la maison : au Festival 
du cinéma international en Abiti-
bi-Témiscamingue! Ce festival a 
une place particulière dans mon 
cœur puisque c’est là que j’y ai 
fait mes premières découvertes 
cinématographiques. C’est aussi 
dans cette région qu’a eu lieu le 
tournage du film, à l’été 2019. J’ai-
merais donc remercier le festival, 
mais également ma précieuse 
équipe, mes deux protagonistes, 
nos partenaires financiers et 
toutes les autres personnes qui 
ont participé de près ou de loin 
à la concrétisation de ce film. 
Le cinéma est un art collectif et 
j’ai vraiment eu de la chance de 
vous avoir à mes côtés durant 
cette aventure! Pour les gens de 
l’Abitibi et du Témiscamingue, le 
documentaire sera présenté en 
salle (si tout va bien) au Théâtre 
du Cuivre à Rouyn-Noranda lundi 
le 2 novembre en après-midi. Les 
billets seront en vente dès le 22 
octobre. »

On peut visionner un extrait du film, 
juste ici : https://www.facebook.
com/passage.docu/videos

https://www.facebook.com/passage.docu/videos/1304182043276363/UzpfSTU2OTcyMTE1NzoxMDE1NzgzMzg4ODEzNjE1OA/?lst=100001978967630%3A569721157%3A1602857400
https://www.facebook.com/passage.docu/videos/1304182043276363/UzpfSTU2OTcyMTE1NzoxMDE1NzgzMzg4ODEzNjE1OA/?lst=100001978967630%3A569721157%3A1602857400
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VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

 Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est 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
Lucie Charest, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Info-Témis 
Mardi 9h - 17h

Chez-nous
Béarn

Mardi 9h30 - 17h30

Livraison
artistique

Mardi 11h30 - 19h30

Format 
éclair

Jeudi 8h - 16h

Bingo
Mercredi 18h

* grille horaire complète sur www.temis.tv 

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 : 5 ½, 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. 795$/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.  
• 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)*

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

Lorrainville - 4½ au sous-sol, chauffé et éclairé, 
au 54A, Notre-Dame. Pas d’animaux, non-fumeur. 
565$/mois. Références demandées. Appels en 
soirée et demandez Jacinthe. Tél.: 819 629-9296

Guigues - 4½ avec petit jardin, électricité et 
internet inclus. 650$/mois. Tél.: 819 728-2228

Guigues - 3½ semi-meublé, électricité fournie. 
Tél.: 819 728-2048

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

Logements à louer Maison à louer

Recherche

Duhamel-Ouest - Petite maison 4 saisons entiè-
rement 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

Abri d’auto de seconde main pour l`hiver de 16 pi. 
de long max. X 10 à 11 pi. de large X 8 pi. de haut. 
Laissez un message. Tél.: 819 629-2862

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

Commercial

Consultez 
notre page
Facebook
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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

PROMOTIONS
Bottillons

Homme
Bottes
Femme

Spécial 
49.95$

Spécial 
119.95$

Rég : 99.99$ Rég : 189.99$

Imperméable Imperméable

-30○

-20○

21, rue Sainte-Anne, 
Ville-Marie (QC) J9V 2B6
819 629-2590

Ce week-end, 148 369 personnes 
se sont remises en marche!

Les 17 et 18 octobre, 148 369 personnes 
de 1046 villes et municipalités du 
Québec ont participé à la 6e édition de 
La Grande marche selon les inscrip-
tions enregistrées à onmarche.com - un 
nombre largement au-delà des attentes. 

En collaboration avec la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ) et Rio Tinto, La Grande marche 
2020 a été entièrement repensée pour 
permettre à tous les Québécois d’y parti-
ciper de leur domicile, en toute sécurité. 
L’objectif est identique, soit de marcher 5 
km, seul ou en famille, mais au départ du 
domicile. La participation était gratuite.

Même si les participants étaient invités 
à marcher à distance, onmarche.com a 
permis de créer un lien entre eux et de 
susciter un vif engouement. 

« Cela fait six ans qu’on organise l’événe-
ment La Grande marche à cette période-ci, 
dit Pierre Lavoie. C’est notre week-end et 
on se devait d’être présents, mais en se 
réinventant, en s’adaptant. On a amené 
les gens à bouger à l’extérieur et je crois 
qu’ils ont compris que c’est important 
parce qu’avec le retour du temps plus 
froid, on a tendance à s’enfermer chez 
soi. La marche nous permet de garder 
notre équilibre non seulement physique, 
mais aussi mental ce qui est difficile en 
ce moment avec le virus qui est toujours 
présent. Je suis très fier que les Québé-
cois se remettent en marche et montrent 
ainsi l’exemple à un enfant, à un parent, 
à des grands-parents. Je félicite tous les 
participants de prendre leur santé en main 
et je remercie les médecins de famille de 
nous appuyer depuis les tout débuts. Leur 
engagement fait toute la différence. » 

Pour accompagner et encourager les 
marcheurs chez eux, des entrevues, de 
l’animation et des performances musi-
cales étaient diffusées en direct tout le 
week-end sur le site de l’événement et 
sur la page Facebook du Grand défi. Les 
marcheurs pouvaient ainsi visionner 
les prestations musicales de Vincent 
Vallières, de William Deslauriers, 
d’Andréanne A. Malette et de Brigitte 
Boisjoli. Le tout était animé par leur 
fidèle ambassadrice, Josée Lavigueur. 
Pierre Lavoie marchait lui aussi dans sa 
région et a encouragé virtuellement les 
marcheurs à plusieurs reprises. 

Tous les participants ayant enregistré 
leur marche à onmarche.com étaient 
automatiquement admissibles au 
tirage de l’un des 50 manteaux Grand 
marcheur. Le premier tirage se tenait 

samedi et le dernier tirage a eu lieu 
lundi. Vous trouverez tous les détails 
sur le site de l’événement.

Le nombre de participants inscrits 
évoluera, car les marcheurs avaient 
jusqu’au dimanche 18 octobre, 
23  h  59, pour enregistrer leur activité 
sur onmarche.com.

À propos de la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec
Syndicat professionnel représentant 
l’ensemble des médecins omniprati-
ciens du Québec, la FMOQ compte 
9500 membres. Sa mission consiste 
à veiller aux intérêts professionnels et 
scientifiques de ses membres. Pour 
plus de renseignements sur la FMOQ, 
consultez son site au www.fmoq.org.

À propos du Grand défi Pierre Lavoie
L’objectif premier du Grand défi : créer 
une culture en santé préventive au 
Québec en amenant les gens à adopter 
de saines habitudes de vie. Le Grand 
défi Pierre Lavoie mobilise les gens 
de tous âges, au Québec et ailleurs. À 
cette fin, divers événements majeurs et 
rassembleurs sont mis sur pied chaque 
année afin de produire un changement 
durable au sein de la population : La 
Tournée des écoles, La Tournée mini 
cube, Force 4, La Petite Expé, le défi 
des Cubes énergie, La Course, Le 1000 
KM, La Boucle, La Grande marche et Le 
1 000 000 de KM Ensemble.

Pour plus d’information :
lagrandemarche@ldéfi pierreegdpl.com

SPORTS ET LOISIRS

mailto:lagrandemarche@legdpl.com
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Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

SPORTS ET LOISIRS

Nouvelle date d’ouverture de 
la saison pour la LHJNQ

La Ligue de hockey Junior du Nord 
du Québec annonce un report de 
son ouverture de saison 2020-2021. 
La LHJNQ attend de connaitre la 
décision de la Santé publique du 
Québec relativement au passage à 
la Phase 6 du hockey. Cette phase 
permettant la reprise du hockey 
selon les règlements normaux. Une 
nouvelle évaluation du passage à la 
Phase 6 du hockey québécois est 
prévue d’ici le 15 novembre.

Ce report de la date d’ouverture 
vise aussi à respecter les mesures 
établies par la Santé publique 
québécoise. Parmi ces mesures 

notons celle interdisant le déplace-
ment des équipes sportives hors 
de leur région.

Rappelons que la LHJNQ en est 
à sa première saison et qu’elle 
compte 5 équipes soit le Bécard 
de Senneterre, les Mustangs de 
Maniwaki, les Buffalos de Ferme 
Neuve, les Pirates de Ville-Marie et 
les Titans de Témiscaming.

La population est invitée à suivre 
les médias sociaux des différentes 
équipes pour la publication d’autres 
informations dans les prochains 
jours.

Des nouvelles de la LHJMQ
Les 12 équipes québécoises de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ) sont en pause pour au moins 
les deux prochaines semaines. Le 
commissaire Gilles Courteau a annoncé 
que les parties impliquant les équipes 
des divisions Ouest et Est sont repor-
tées au moins jusqu’au 28 octobre. 

Au cours des derniers jours, les Volti-
geurs de Drummondville, les Tigres de 
Victoriaville, les Olympiques de Gatineau, 
les Remparts de Québec et l’Armada de 
Blainville-Boisbriand étaient tour à tour 
passés en zone rouge, les directives 
gouvernementales les obligeant ainsi à 
cesser leurs activités. Des éclosions de 
COVID-19 ont également eu lieu chez l’Ar-
mada et le Phoenix de Sherbrooke.

« Alors que la moitié des équipes se 
retrouvent en zone rouge, il est devenu 
pratiquement impossible d’opérer 
dans de telles circonstances. Néan-
moins, les étudiants-athlètes de la 
LHJMQ continueront de pratiquer dans 
leurs installations et poursuivront leur 
parcours académique », précise-t-on 
dans un communiqué de presse. «La 

LHJMQ continue de travailler en étroite 
collaboration avec les agences de Santé 
publique et est engagée à suivre les 
consignes en place. Cette collaboration 
est cruciale dans la poursuite de nos 
activités.»

Le gouvernement du Québec a d’ail-
leurs annoncé une aide financière de 
12 millions de dollars pour la LHJMQ. 
Les Huskies et les Foreurs recevront 
chacun un million de dollars pour aider à 
leur fonctionnement.

https://www.journalexpress.ca/2020/10/09/les-voltigeurs-entrent-en-zone-inconnue-rouge-covid-19-drummondville-lhjmq/
https://www.journalexpress.ca/2020/10/09/les-voltigeurs-entrent-en-zone-inconnue-rouge-covid-19-drummondville-lhjmq/
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O� rez 
Le Refl et 
en cadeau

Pour seulement 86.23$/année (tx incluse)

Pour nous joindre :
819 622-1313

refl et@journallerefl et.com
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