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Samuel Lessard
Après avoir été infi rmier 

clinicien, Samuel Lessard 
fait un changement de 

carrière à 180 degrés. Ce 
Témiscamien d’origine est 

maintenant journaliste 
automobile à l’émission 

RPM diff usé sur les ondes 
de V Télé. Il coanime 

RPM+ et écrit des articles 
pour le magazine web de 

l’émission.

Alex Breton
819 629-7868
info@bretonconstruction.ca

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Après vous avoir encouragé à 
acheter une voiture électrique 
dans ma précédente chronique, 
je vous parle maintenant d’une 
catégorie aux antipodes   : les 
camions pleine grandeur commu-
nément appelés «   pick-up ». 
Tout le monde reconnaît leur 
importance. Il s’agit carrément 
du type de véhicule le plus vendu 
en Amérique du Nord depuis 
des décennies. Imaginez-vous 
qu’ils représentent 20 % de tous 
les véhicules neufs vendus au 
Québec.

Vous avez bien lu! 20 % de 
toutes les ventes de véhicules 
neufs au Québec sont assurées 
par seulement six modèles   : 
Chevrolet Silverado, Ford 
Série-F, GMC Sierra, Nissan 
Titan, Ram 1500/2500/3500 et 
Toyota Tundra. Rajoutez à ça 
que les ventes des deux japo-
nais – Nissan et Toyota – sont 
symboliques et vous consta-
terez que ce sont les quatre 
américains qui font la caté-
gorie.

Cette popularité vient du 
fait qu’ils ont été réellement 
améliorés. On peut faire litté-
ralement n’importe quoi avec 
un camion tout en conservant 
un confort digne d’un salon, à 
un prix, somme toute, assez 
abordable quand on compte 
les promotions constamment 
en vigueur. Tout compte fait, 
c’est normal qu’ils soient 
autant prisés, même si ce ne 
sont pas tous les acheteurs qui 
en ont réellement besoin!

Parmi toutes les catégories 
automobiles, aucune ne soulève 
autant un sentiment d’appar-
tenance que les camions. On 
entend souvent des phrases 
telles que : « Moi, je suis un gars 
de Ford », ou encore « Dodge, 
c’est les meilleurs! ». J’ai d’ail-
leurs été moi-même témoin de 
cette passion dans ma jeunesse, 
étant entouré de gens qui 
n’achetaient quasiment que des 
camions GM, à commencer par 
mon père.

Ça soulève une question : qui a 
raison? Est-il vraiment possible 
de déterminer quel camion est 
réellement le meilleur? Ou à l’in-
verse, quel camion est le pire? 

Les essais routiers qu’on a eff ec-
tués au cours des dernières 
années nous ont montré que, 

parmi les quatre camions améri-
cains, la marge est plutôt mince. 
Le duo de GM va se démarquer 

pour son style, son prix et sa 
variété, mais déçoit par son 
intérieur ordinaire. Le Ford 
attire pour sa polyvalence, sa 
puissance et son espace, mais 
sa suspension sautillante en 
désappointe plusieurs. Le Ram 
prend les devants quand il est 
question de confort, de qualité 
de construction et de tenue 
de route, mais sa suspension 
s’écrase quand il est chargé. 
Impossible non plus de donner 
l’avantage à l’un ou l’autre en 
matière de fi abilité; les quatre 
ont une fi abilité moyenne à long 
terme.

Donc, qu’est-ce qu’on achète? 
Essayez-les tous, jonglez avec 
l’équipement ainsi que les 
versions, faites-vous faire des 
prix et achetez celui qui vous 
plait le plus, point à la ligne. 

Après ça, vous pourrez dire : 
«  Mon pick-up est aussi bon que 
le tien »!

MON PICK-UP EST MEILLEUR QUE LE TIEN!
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Une tâche colossale pour le CISSS-AT
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Depuis le début de la campagne 
de vaccination contre la COVID-19, 
le 26 décembre dernier, le Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CISSS-AT) dispose, à ce jour, d’un 
nombre limité de doses. Cette 
contrainte a obligé le CISSS-AT à 
désigner les groupes prioritaires, 
à savoir les personnes vulnérables 
et en grande perte d’autonomie qui 
résident dans les centres d’héber-
gement et de soins de longue durée 
(CHSLD) ou dans les ressources 
intermédiaires et de type familial 
(RI RTF) et les travailleurs du réseau 
de la santé et des services sociaux 
en contact avec des usagers. 

La clientèle vulnérable : une 
priorité
À noter que lorsque davantage 
de vaccins seront disponibles, 
la vaccination sera élargie pour 
permettre à un plus grand nombre 
de personnes d’y avoir accès. 
« L’opération de vaccination qui 
a commencé à la fin décembre 
vise en priorité les personnes 
hébergées dans les CHSLD et 
leurs proches aidants ainsi que le 
personnel de santé qui est appelé à 
être en contact avec des clientèles 
vulnérables (dont les résidents des 
CHSLD) ou avec les personnes qui 
ont obtenu un diagnostic positif à 
la COVID-19 et qui nécessitent des 
soins plus aigus, notamment dans 
notre centre désigné COVID-19, 
soit l’hôpital de Rouyn-Noranda », 
fait savoir le CISSS-AT.  

Un appel pour les professionnels 
Le CISSS-AT a lancé un appel pour 
une catégorie de professionnels 
apte à vacciner dans le cadre de 

sa campagne contre la COVID- 19. 
Il s’agit des acupuncteurs, audio-
prothésistes, chiropraticiens, 
dentistes, denturologistes, ergo-
thérapeutes, vétérinaires, opticiens 
d’ordonnance, optométristes, phar-
maciens, podiatres, ambulanciers, 
technologues (électrophysiologie, 
imagerie médicale, physiothérapie, 
prothèses et appareils dentaires), 
infirmières auxiliaires et infirmières. 
« Nous préparons d’autres catégo-
ries de personnel afin de pouvoir 
étendre rapidement l’opération de 
vaccination à d’autres groupes de 
population sans avoir à délester 
d’autres services qui requièrent 
du personnel infirmier », indique le 
CISSS-AT. 

Une pénurie d’infirmières 
Devant une pénurie du personnel 
dans la région, le CISSS-AT n’avait 
pas le choix de faire appel à d’autres 
professionnels qui œuvrent dans le 
domaine de la santé afin de venir 
en aide et renforcer le personnel 
du CISSS-AT. « Comme vous 
savez, nous devons actuellement 
conjuguer avec une pénurie de 
personnel (il manque actuellement 
160 infirmières dans la région). 
C’est pourquoi nous ne pouvons 
compter exclusivement sur les 
équipes de soins infirmiers des 
CLSC - plusieurs vaccinatrices d’ex-
périence retraitées ont notamment 
accepté de joindre les rangs de 
l’équipe de vaccination aux quatre 
coins de la région », informe le 
CISSS-AT. 

La décentralisation de 
vaccination
« En ce qui concerne la MRC 
de Témiscamingue, comme les 

autres MRC de la région, nous 
espérons pouvoir débuter l’opéra-
tion de vaccination des résidents 
des CHSLD d’ici la fin du mois 
de janvier. Les autres groupes 
de population devraient suivre au 
rythme de l’approvisionnement 
en doses de vaccins et en fonc-

tion des groupes cibles prioritaires 
et de la faisabilité logistique – la 
réception des premières doses du 
vaccin de Moderna cette semaine 
facilite d’ailleurs la décentralisation 
des activités de vaccination dans la 
région », indique le département de 
communications au CISSS-AT. 

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

Sui�ez notre page 
819 629-2917

- Extincteurs  
- Premiers soins
- Sécurité incendie
- Dé� brillateurs

819 723-2965 
 www.pyro-pro.net
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819 622-1313
info@impressiondesign.ca

Impression • Graphisme • Articles promos
Nous sommes là!

LA COVID-19 

L’Abitibi-Témiscamingue s’engage à mieux gérer la deuxième vague 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

À l’écriture de ces lignes, le total de cas 
confirmés en Abitibi-Témiscamingue, 
dans les dernières 24 h est de 19 cas, ce 
qui augmente le nombre de cas depuis 
le début de la deuxième vague à 387. Le 
nombre de cas rétablis dans la région a 
atteint les 184 et deux personnes sont 
toujours hospitalisées. On compte à ce 
jour 18 cas actifs au Témiscamingue, 
49 en Abitibi, 17 en Abitibi-Ouest, 69 à 
Rouyn-Noranda et 31 dans la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. 

Le CSSS-AT surveille de près la 
situation 
Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témisca-
mingue (CISSS-AT) a organisé, le 7 
janvier dernier, un point de presse dans 
lequel sa présidente-directrice générale 
(PDG), madame Caroline Roy, a fait un 
résumé des nouvelles règles annon-
cées par le gouvernement du Québec 
et qui s’appliquent sur tout le territoire 
de l’Abitibi-Témiscamingue depuis le 9 
janvier jusqu’au 8 février. Voici les prin-
cipaux éléments qui ont été présentés 
lors de ce point de presse :

Du 9 janvier au 8 février :
•	Mise	en	place	d’un	couvre-feu	entre	

20 h et 5 h, ce qui veut dire une inter-
diction de se déplacer hors de son 
lieu de résidence. Une exception sera 
accordée pour les soins de santé, les 

raisons humanitaires et le travail jugé 
prioritaire.

•	Les	personnes	seules	ne	peuvent	voir	
et recevoir qu’une autre personne 
seule.

•	Les	 commerces	 non	 essentiels	
devront fermer.

•	La	 livraison	et	 la	cueillette	à	 la	porte	
seront permises jusqu’à 19 h 30, au 
plus tard.

•	Les	restaurants,	gymnases,	théâtres,	
cinémas, salons de coiffure et lieux 
de culte demeurent fermés.

•	Tous	 les	commerces	devront	 fermer	
à 19 h 30, à l’exception des pharma-
cies et des stations-service.

•	Le	 télétravail	 est	 obligatoire	 pour	
toutes les entreprises. 

•	Les	activités	sociales,	récréatives	ou	
sportives, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur, doivent se limiter à la bulle 
familiale et aux personnes résidant à 
la même adresse. 

•	Aucune	 activité	 de	 groupe	 n’est	
permise.

•	Les	 activités	 sportives	 intérieures	
sont interdites, à l’exception des 
cours d’éducation physique et des 
programmes particuliers en contexte 
scolaire, de l’entrainement des 
athlètes identifiés et des sports 
professionnels qui ont reçu une auto-
risation des autorités de la santé 
publique.

•	La	 réouverture	 des	 écoles	 primaire,	

depuis 11 janvier, est accompa-
gnée d’une obligation de porter le 
couvre-visage dans les corridors et 
les aires communes pour tous, ainsi 
qu’en classe pour les 5e et 6e années. 

•	 La	réouverture	des	écoles	secondaires	
est prévue pour le 18 janvier. Cette réou-
verture sera accompagnée d’un port du 
masque de procédure obligatoire en 
classe pour tous, sans exception. 

Appel à la coopération
Madame Caroline Roy a sollicité la 
coopération et la collaboration de 
chaque personne résidant sur le terri-
toire de l’Abitibi-Témiscamingue afin de 
respecter rigoureusement les nouvelles 
mesures du gouvernement pour réussir 
à ralentir la propagation du virus et 
réussir la campagne de vaccination en 
cours.
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Bye Bye 2020! Bonjour 2021!
Dominique Roy

Si l’on se fie à l’opinion publique, vous 
étiez plusieurs à attendre l’arrivée de 
2021 avec impatience. Nombreux sont 
ceux qui gardent un goût amer de 
l’année « vingt vingt ». Que vous en tiriez 
du bon ou du mauvais, chose certaine, 
la venue de cette nouvelle décennie 
ne passera pas inaperçue puisqu’elle a 
plongé l’entièreté de la planète dans un 
univers d’inconnu et d’incertitude. Au 
Témiscamingue, qu’espère-t-on de la 
nouvelle année? Voilà ce que des gens 
de chez nous nous ont répondu.

Michel Roy, 
maire de Ville-Marie
« Pour 2021, je nous souhaite de conti-
nuer à encourager nos commerçants, 
nos artisans et nos producteurs locaux; 
de constater que notre grand territoire 
est un défi et une opportunité et que 
la diversité est une richesse, de garder 
notre solidarité et notre fierté témis-
camiennes, de mettre la collectivité 
au centre de nos décisions et de nos 
actions. Et avant tout, je vous souhaite 
la santé et du bonheur. Bonne année 
2021! »

Amélie Cordeau, 
Directrice générale du Rift
« Le Rift vit LA tempête de plein fouet 
depuis des mois. Aujourd’hui, et pour 
l’année 2021, je tiens à remercier tous 
les gens qui seront présents à nos 
événements, qui feront la différence 
pour la continuité de tous les services 
offerts à la population. L’équipe Rift 
est connue pour sa résilience et sa 
passion dans la transmission de la 
culture aux citoyens du Témisca-
mingue. Elle vous souhaite une année 
2021 nourrie par l’optimisme, des 
moments doux et de culture qui colo-
reront vos vies, qui vous feront rire et 
qui vous émouvront. »

Pascal Labranche, 
entrepreneur et président des Titans 
de Témiscaming
« On se souviendra que j’ai été parmi 
ceux qui ont testé positif à la COVID-19 
durant la première vague et que cette 
annonce avait suscité beaucoup d’intérêt 
et de curiosité. La pandémie m’a obligé 
à repenser ma façon de travailler, moi qui 
étais toujours d’un bout à l’autre de la 
province ou du pays. J’ai appris à appré-
cier le confort de ma maison. Comme 
mes entreprises font partie de la chaîne 
d’approvisionnement des services 
essentiels, elles n’ont pas trop souffert 
de la pandémie. En ce qui concerne les 
fameuses résolutions, je pense que j’en 
ai déjà un bon bout de fait! Ayant plus de 
temps, je bouge plus, je mange mieux. 
Mes deux grands souhaits pour 2021 : 
voir mes enfants à nouveau pour voir 
grandir ma première petite-fille qui est 
née en juillet dernier (comme ils habitent 
en Estrie, ça n’a pas été possible de se 
voir dans les derniers mois) et reprendre 
le chemin de l’aréna le vendredi soir pour 
voir un vrai match de mes Titans! C’est 
tout ce qui me manque pour être tout à 
fait comblé! »

Nathalie Cardinal, 
physiothérapeute et propriétaire 
de la Clinique de physiothérapie du 
Témiscamingue
« Pour 2021, je veux continuer de m’im-
pliquer au sein du Complexe des eaux 
profondes, qui est l’OBNL qui gère le projet 
de la piscine au Témiscamingue.  Nous 
espérons que 2021 sera l’année où nous 
présenterons le projet lors d’un appel de 
subventions et où nous aurons la confir-
mation qu’il est accepté! Rien de moins! 
Je veux aussi continuer de promouvoir un 
mode de vie actif dans le cadre de mon 
travail comme physiothérapeute et en 
étant moi-même encore plus active pour 

ainsi pouvoir courir à nouveau un demi-ma-
rathon à la fin de l’été ou à l’automne. »

Mathilde Mantha, 
agente de développement à la Maison 
des Jeunes du Témiscamingue
« Pour 2021, j’espère fort et grand que 
l’on s’inspire des adolescents qui nous 
entourent. Ces jeunes qui, plus que 
jamais, sont ouverts sur les autres et 
sur le monde, qui s’informent et ques-

tionnent, qui comprennent, apprennent. 
Je souhaite que l’on s’intéresse à eux, 
profondément, afin de saisir ce qui les 
anime, mais aussi ce qu’ils espèrent 
et craignent pour la suite du monde. 
Que l’on sonde leur façon inédite d’en-
visager la vie et que l’on considère 
leurs besoins; que l’on ne les oublie 
pas, même quand ça brasse et que les 
repères tombent. Finalement, je leur 
souhaite une année plus douce. »

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

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

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com
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aux services préscolaires

2021-2022
Du 18 au 29 janvier 2021

Pour nous aider à mettre en place la meilleure organisation scolaire pour vos 
enfants, nous vous demandons de respecter cette période d’inscription.

Pour plus d’information, 
vous pouvez communiquer avec 

Isabelle Valiquette au 819 629-2472 poste 1200

Admission

ENFANTS DE 5 ANS ENFANTS DE 4 ANS
Service

Maternelle 5 ans

Conditions d’admission :
- L’enfant doit avoir cinq (5) ans 

avant le 1er octobre 2021;

- Le certifi cat de naissance est 
obligatoire pour l’inscription 
(certifi cat grand format émis par 

le directeur de l’État civil).

Ce service est off ert dans tous 
les secteurs de la CSSLT

Service
Maternelle 4 ans

Conditions d’admission :
- L’enfant doit avoir quatre (4) ans 

avant le 1er octobre 2021;

- Le certifi cat de naissance est 
obligatoire pour l’inscription 
(certifi cat grand format émis par 

le directeur de l’État civil).

Nous prévoyons off rir ce service 
dans les secteurs suivants si le 
nombre d’inscriptions le permet :

Béarn • Guigues • Latulipe 
Nédélec • Saint-Eugène

Témiscaming • Ville-Marie

Service d’animation
Passe-Partout

Conditions d’admission :
- L’enfant doit avoir quatre (4) ans 

avant le 1er octobre 2021;

- Le certifi cat de naissance est 
obligatoire pour l’inscription 
(certifi cat grand format émis par 

le directeur de l’État civil).

Ce service sera off ert dans les 
secteurs où le nombre d’inscriptions 
le permettra.

Il est possible que pour les secteurs 
qui off rent la maternelle 4 ans, ce 
service ne puisse pas être off ert.

Notez qu’il s’agit d’une option supplémentaire qui s’ajoute à l’off re de service, toujours 
existante, dans les diff érents secteurs tels que : CPE, Maison de la famille, etc.

* Notez que ces services off erts aux enfants de 4 et 5 ans ne sont pas des parcours éducatifs obligatoires.

Vu le confi nement, exceptionnellement,
nous procéderons aux admissions par téléphone au

 819 629-2472 poste 1200.
N’hésitez pas à laisser un message détaillé.
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Les aires protégées 
un enjeu crucial en région 

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

Dans le cadre de sa politique de 
protection du territoire québécois 
et juste avant la date limite du 31 
décembre 2020, le ministère de l’En-
vironnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) 
a atteint la cible de protection de 
17 % du territoire québécois. Cette 
cible atteinte accorde au Québec 
la deuxième position, au pays, à 
respecter ses engagements après la 
Colombie-Britannique. 

L’enjeu des consultations 
publiques 
Au début de l’année 2020, le gouver-
nement du Québec a annoncé que 
l’attribution d’un statut permanent 
pour huit territoires de l’Abitibi-Té-
miscamingue aura lieu au plus tard 
à la fin de l’année. Toutefois, les 
six territoires annoncés par le 
MELCC semblent tous être de 
statut « projeté ». « De ce nombre, 
seulement deux ont fait l’objet de 
consultations publiques en 2016, 
soit la zone Kanasuta, proposée il y 
a fort longtemps par l’Action boréale 
en Abitibi-Témiscamingue (ABAT), 
et les Collines Nissing et Oditan 
dans le secteur de l’Abitibi-Ouest. 
Les quatre autres territoires (Marais 
du-Lac-Parent, Rivière-Attic, Wetet-
nagami et Saint-Cyr) se situent 
dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et 
concernent l’agrandissement de 
territoires projetés, en attente d’un 
statut permanent depuis plus de 12 
ans. Rappelons que les consulta-
tions publiques de 2016 portaient sur 
un total de 12 territoires à l’étude en 
région », précise le conseil régional 
de l’environnement de l’Abitibi-Té-
miscamingue (CREAT).

Les aires protégées : Quelles 
solutions choisir?
Selon Bianca Bédard, directrice 
adjointe du CREAT, « il y a une 
prédominance importante du statut 
«  projeté  » dans le réseau des aires 
protégées du Québec et dans celles 
annoncées pour la région de l’Abiti-
bi-Témiscamingue. Il y a un imbroglio 
général sur les aires protégées pour 
tout le Québec. Les ministères 
concernés ne s’entendent pas sur 
la façon de distribuer les aires proté-
gées. ». D’ailleurs, c’est pourquoi le 
CREAT insiste à ce que le MELCC 
doit s’assurer de remédier rapide-
ment à cette situation afin de bel et 
bien protéger ces zones avant que 
des perturbations anthropiques ne 
dégradent leurs atouts écologiques.

Lutter contre le déclin de la 
biodiversité
Les aires protégées doivent être 
pertinentes et représentatives des 
écosystèmes présents dans la région, 
ils ne peuvent être uniquement réflé-
chis en fonction d’enjeu forestier ou 
minier selon le CREAT. Il faut réfléchir 
au-delà des pertes d’approvisionne-
ment forestier et des titres miniers, 
estime-t-il. « L’objectif n’est pas de 
créer des territoires intouchables, 
mais bien de lutter contre le déclin 
de la biodiversité et d’assurer une 
protection pour une diversité d’éco-
systèmes et une connectivité entre 
ceux-ci », souligne madame Bédard. 
À noter que le CREAT encourage donc 
vivement le MELCC à poursuivre son 
mandat de développer un réseau 
d’aires protégées en Abitibi-Témisca-
mingue dans le but d’atteindre 30 % 
de territoires protégés d’ici 2030.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
est actuellement à la recherche de personnes afin 
de pourvoir les postes de :

•   Professeure régulière ou 
professeur régulier en sciences de 
l’éducation dans le domaine de 
l’administration scolaire

  UER en sciences de l’éducation
  Concours  2020-112

•   Professeure invitée ou professeur 
invité dans le domaine de 
l’enseignement en adaptation 
scolaire et sociale

  UER en sciences de l’éducation
  Concours  2020-113

•   Professeure régulière ou professeur 
régulier dans le domaine des 
fondements et stratégies 
d’intervention en gestion de classe

  UER en sciences de l’éducation
  Concours  2020-114

•   Professeure invitée ou professeur 
invité à temps plein en création 3D 
pour les médias immersifs (XR) 
et/ou le jeu vidéo

  UER en création et nouveaux médias
  Concours  2020-115

www.uqat.ca

www.uqat.ca/emplois

>
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S’isoler,
c’est sérieux !
Nous vous demandons de suivre les consignes 
d’isolement pour éviter de transmettre la COVID‑19  
à d’autres personnes.  

S’isoler,  
c’est rester à la maison  
ou dans son appartement 

  N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la garderie  
ni dans aucun endroit public (ex. : magasin, épicerie, 
pharmacie).

  Si vous demeurez dans une résidence privée pour aînés, 
ne vous déplacez pas dans la résidence ; demeurez dans 
votre unité locative. Nous vous recommandons de faire 
monter vos repas à votre chambre pour éviter les 
déplacements au maximum dans la résidence. 

  Ne sortez pas faire une marche.

  N’empruntez pas les transports publics.

  Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos 
médicaments, vous pouvez utiliser les services de 
livraison à domicile de l’épicerie ou de la pharmacie. 
Évitez tout contact à moins de deux mètres avec  
le livreur.

  N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

  Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas  
la COVID-19 :

• Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent 
possible.

• Évitez d’être en contact avec les autres occupants de la 
maison. Gardez une distance d’au moins deux mètres  
avec eux. Couvrez votre nez et votre bouche si vous devez 
vous approcher à moins de deux mètres.

• Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de  
la maison.

• Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est réservée. 
Sinon, désinfectez-la après chaque utilisation.

• Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant  
une fenêtre (si la météo le permet).

  Vous pouvez sortir sur votre balcon ou dans votre cour 
privée en vous assurant d’être à deux mètres de toute  
autre personne.

  Si vous devez quitter la maison pour des raisons médicales, 
utilisez un masque ou un couvre-visage. 

Les personnes qui vivent avec vous peuvent poursuivre leurs activités habituelles (travail, école, garderie, etc.) si elles  
ne sont pas elles-mêmes visées par une consigne d’isolement (ex. : en attente de résultat de test, contact de cas confirmé, 
retour de voyage, etc.).

Vous avez obtenu un 
résultat de test positif
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler 
pendant les 10 jours suivant votre  
test de dépistage. 

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant  
la toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

 

Vous êtes en attente 
d’un test ou d’un 
résultat
Vous devez vous isoler en attendant 
votre résultat de test si :

• Vous présentez des symptômes de la 
COVID-19, ou en avez présenté dans  
les 10 derniers jours;

• Vous avez été identifié par la santé 
publique comme un contact d’un cas 
de COVID-19;

• Vous êtes de retour d’un voyage à 
l’étranger.

Si vous ne répondez à aucun de ces 
critères, vous n’avez pas à vous isoler. 
Nous vous recommandons de respecter 
les mesures sanitaires générales jusqu’à 
l’obtention de votre résultat. Si votre 
résultat de test est positif, vous recevrez 
des consignes de la direction de santé 
publique.

Vous présentez  
des symptômes
Si vous présentez des symptômes tels 
que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation 
d’une toux, une difficulté à respirer ou 
une perte subite de l’odorat sans 
congestion nasale avec ou sans perte  
de goût, vous devez vous isoler et aller 
passer un test de dépistage. L’outil 
d’autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 vous permettra d’obtenir une 
recommandation sur la marche à suivre, 
selon votre condition. Rendez-vous sur 
Québec.ca/decisioncovid19 pour faire 
l’évaluation de vos symptômes. 

Vous avez été en 
contact avec un  
cas confirmé
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler  
14 jours après votre dernier contact 
avec le cas confirmé de COVID-19, même 
si vous avez subi un test pour la 
COVID-19 et que le résultat est négatif.

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant la 
toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

Vous êtes de retour  
de voyage
Tous les voyageurs qui entrent au 
Canada doivent s’isoler obligatoirement 
pendant une période de 14 jours, même 
s’ils ont subi un test pour la COVID-19  
et que le résultat est négatif. 

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545

Quand faut‑il s’isoler ?
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Couleur C M J K PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

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

Pour prendre les meilleures 
décisions possibles pour votre 
santé et celle de vos proches 
durant la pandémie de la 
COVID‑19, consultez les Guides 
autosoins. Ils permettent de 
connaître les meilleurs moyens  
de se protéger de la COVID‑19, 
de prendre soin de soi, de donner 
les soins de base à son entourage 
et de savoir où et quand consulter 
si on a besoin de soins ou  
de services.
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les tendances à surveiller en 2021!
Dominique Roy

Pour cette chronique tendance, 
quelques Témiscamiens nous parlent 
de ce qui sera « in » en 2021 dans leur 
domaine de prédilection.

Tourisme
Co-propriétaire de Les Suites des Prési-
dents à Haileybury et directrice du 
Carrefour culturel : 101 Expériences, 
Nicole Guertin est constamment à l’affût 
de nouvelles tendances en matière de 
tourisme, un domaine dans lequel elle 
baigne depuis de nombreuses années. 
« Une des grosses tendances est le 
« hyper-local », devenir un touriste dans 
sa propre communauté et prendre le 
temps de la découvrir, ce que nous 
n’avons jamais fait, car nous étions trop 
occupés à partir loin! Vivre des expé-
riences en petits groupes en est une 
autre. On peut vraiment connecter avec 
la personne, avec de la distanciation. Ce 
n’est pas le temps d’aller monter la tour 
Eiffel avec 50 personnes dans un éléva-
teur! Aller dans la nature pour prendre 
soin de notre corps et notre esprit est 
une autre activité recherchée. Enfin, 
les expériences avec les Premières 
Nations seront très tendance, puisque 
ces gens ont tellement de choses 
à nous apprendre pour être bien et 
comprendre la nature. » 

Agriculture et alimentation
Agronome et propriétaire de la 
Ferme Jopicher à Laverlochère, Pierre 
Gauthier recense ce qui sera « in » 
dans son domaine. « Tous les produits 
« sans » (ex. : sans gluten, sans sel 
ajouté, sans OGM) sont de plus en plus 
présents dans notre environnement de 
consommation et ceux-ci garderont la 
côte pour 2021. De plus, l’engouement 
pour des produits écoresponsables 
(ex. : produits biologiques, emballages 
réutilisables) est une tendance dans 
les habitudes de consommation qui 
continuera à façonner le portrait du 
secteur bioalimentaire du Québec. » 
Monsieur Gauthier parle aussi de l’effet 
de la pandémie sur tous les ménages 
québécois et les entreprises. « Certes, 
cette crise a eu pour effet d’aug-

menter la valeur du panier d’épicerie 
pour différentes raisons : mesures 
sanitaires, fermetures d’usines de 
transformation, problématique de 
recrutement de main-d’œuvre, etc. 
Par conséquent, les produits offrant 
un meilleur rapport qualité/prix, 
notamment les légumineuses, seront 
avantagés. » Il enchaîne avec l’en-
gouement pour la fabrication de pain 
et les produits de base composant 
notre alimentation. « Ils demeureront 
en forte demande. Les gens retrouvent 
de plus en plus le plaisir de cuisiner 
à la maison. » Il termine avec 
deux dernières tendances. « Le 
commerce en ligne devrait devenir 
un incontournable, autant pour les 
producteurs, petits et grands, que 
pour les consommateurs. Finale-
ment, le plaisir de cuisiner et de 
déguster des produits différenciés 
reste pratiquement le seul vrai 
plaisir accessible par les temps 
qui courent. Ainsi, les produits 
et les boissons de spécialités 
devraient avoir la cote auprès des 
consommateurs à la recherche de 
réconfort en ce temps difficile. »

Coiffure
Linda Rocheleau, coiffeuse et 
propriétaire de L’atelier beauté 
bien-être L.R. à Saint-Bruno-de-
Guigues, mentionne la simplicité 
dans les couleurs et les coupes fémi-
nines pour 2021. Ce sera l’année 
des looks naturels et sobres, faciles 
à entretenir. « Une de mes grandes 
surprises, cette année, c’est la coupe 
shag qui revient. C’est une forme de 
couple Longueuil, de style rockeuse, 
Pat Benatar. Elle se compose d’une 
frange très courte qui se rallonge vers la 
nuque. Celle qui vient de remettre cette 
tendance en vogue, c’est la chanteuse 
Miley Cirus. Il y aura aussi le dégradé 
tout simple qui vient ajouter un effet 
de volume. Celles qui ont les cheveux 
longs pourront adopter cette tendance 
qui donne l’illusion d’avoir beaucoup 
de cheveux. Ce sera aussi le retour de 
la frange rideau. C’est une chevelure 

assez longue avec laquelle on incor-
pore un toupet séparé au centre, un 
peu comme dans les années 70. C’est 
un look assez rétro qui permet d’en-
cadrer le visage. Le fameux bob sera 
toujours de mise. Un peu déstructuré, 
il donne un look décontracté, mais 
aussi sophistiqué. Il sera porté autant 
dans les cheveux raides que frisés. 
Et la coupe va se porter un peu plus 
bas	 que	 la	 mâchoire.	 Pour	 celles	 qui	
flirtent avec l’idée d’une coupe courte, 
2021 sera l’année idéale. C’est un 
style Marie-Mai qui se porte très court. 

Cette coupe est très facile à entretenir 
et à peigner. De plus, il y aura le style 
XXL, très, très long. La coupe propose 
un très léger dégradé dans le bas de la 
chevelure. On va proposer un balayage 
ou des mèches très fines pour créer 
un peu de texture dans la chevelure. 
Et pour terminer, je dirais que le carré 
demeure, mais séparé assez loin sur le 
côté, ce qui donne un look assez sobre 
et sophistiqué. »

Bières de microbrasserie
Alex Neveu, co-propriétaire du Bonichoix 
Neveu de Laverlochère, est un véritable 
amateur de bières de microbrasserie. Il 
en tient une cinquantaine de sortes dans 
son épicerie et il connaît bien l’évolution 

des goûts de sa clientèle en matière de 
bières. Les « locales », comme Barbe 
Broue, Trèfle Noir et Le Prospecteur, 
font toujours partie de sa sélection 
parce qu’elles sont très prisées par les 
Témiscamiens, Barbe Broue étant son 
meilleur vendeur. Pour le reste, il suit la 
tendance du moment. « Je commande 
très rarement deux fois de suite le 
même produit. J’essaie d’offrir un roule-
ment avec des nouveautés et avec des 
valeurs sûres. J’essaie aussi de varier 
les sortes : des sûres, des Pale Ale, des 
IPA, des Stouts, etc. » Dans les bières 

de microbrasserie, 
les tendances sont 
plutôt saisonnières. 
Par exemple, les 
bières fortes, vieillies 
plusieurs mois en fût 
de chêne, sont plus 
prisées à l’automne 
et en hiver, quand les 
temps sont froids. 
L’été est plus propice 
aux bières IPA, aux 
bières blanches, 
qui sont plus rafraî-
chissantes. « Pour 
2021, je pense que 
les bières sûres vont 
continuer à avoir du 
succès. Les gens les 
apprivoisent de plus 
en plus et le marché 

en offre des meilleures, de différentes 
qualités. Moi-même, j’en vends de 
plus en plus dans les sélections de 
bières. Aussi, il y a les bières sans alcool 
qui sont plus tendance. Leurs goûts ont 
beaucoup évolué, les procédés se sont 
améliorés et les produits sont meilleurs 
qu’ils étaient. Je commence à les inté-
grer dans ma sélection, entre autres, la 
Sagesse du Trèfle Noir. » Les bières de 
microbrasserie gagnent donc beaucoup 
de terrain sur la scène provinciale. « Je 
lisais en fin de semaine que depuis 10 
ans, les bières commerciales ont perdu 
4 % des parts du marché québécois, et 
en 10 ans, il y a eu une augmentation 
de 155 % pour ce qui est du nombre de 
microbrasseries québécoises. »

1journallerefl et.com
Suivez l’actualité locale et 
régionale en temps réel. 2Réseaux sociaux

Restez informé et interagissez
sur l’actualité. 3L’infolettre

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels.

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

Photo : Alex Neveu et les bières de microbrasserie
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ZOOM 
SUR LES ENTREPRISES D’ICI

Le Reflet a à cœur le développement de notre magnifique 
région et est fier de vous partager, une fois par mois, les 
nouvelles et les bons coups des entreprises d’ici.

Vous avez une bonne nouvelle entrepreneuriale à nous transmettre? 
Écrivez-nous à reflet@journallereflet.com!

Distribution Weston au Témiscamingue
Au début de l’automne 2020, Kévin Baril a fait l’acquisition des droits de dis-
tribution des produits Weston au Témiscamingue. Monsieur Baril distribue une 
dizaine de marques de produits de boulangerie et pâtisserie pour Weston Foods 
dans des commerces témiscamiens, assurant ainsi une relève et permettant le 
maintien d’un emploi à temps partiel dans la distribution alimentaire en région.

Studio d’esthétique Annie | Institut Matis
Le 1er décembre dernier, mesdames Annie Raymond et Vicky Rivest, du Studio 
d’esthétique Annie, ont échangé leurs rôles dans l’entreprise. En effet, après 20 
années passées à partager la même passion pour les soins esthétiques, ma-
dame Rivest a acquis de madame Raymond cette entreprise bien établie au Té-
miscamingue. Des nouveautés s’ajouteront à leur offre de services en 2021 et 
plus d’informations suivront sur leur page Facebook.

Le p’tit Cimonak
C’est le 1er décembre 2020 que les propriétaires du bistro bar Le Cimonak ont 
dévoilé l’ouverture du P’tit Cimonak, l’ancien bar du Manoir de Ville-Marie, 
dont ils ont fait l’acquisition. Alors que Le Cimonak propose repas et spec-
tacles, Le p’tit Cimonak offre entre autres à sa clientèle tables de billard et 
machines Loto-Québec.

O Persay
Après 4 ans de fermeture, le dépanneur de Laniel ouvre à la suite de son acqui-
sition par Marie-Ève Perreault et Serge Sayeur. 750 000 $ ont été investis dans 

la rénovation du dépanneur et l’amélioration des sites de camping. Le couple a 
également créé une toute nouvelle identité visuelle pour le commerce qui pro-
met d’autres surprises à venir ce printemps.

Nordvie
Dans la dernière année, l’entreprise Nordvie a pratiquement doublé sa surface en 
culture de légumes diversifiés. Un montant de 150 000 $ a également été inves-
ti dans leur bâtiment multifonctionnel et les copropriétaires ont aussi lancé une 
gamme de produits déshydratés ainsi qu’une toute nouvelle image pour leurs jus 
et alcools artisans.

Nathalie Durand, courtier immobilier agréé 
Royal LePage Limoges
Pour sa performance exceptionnelle, Nathalie Durand, Courtier immobilier agréé, 
s’est récemment vu décerner le Prix Diamant 2020, prix remis à 3 % des courtiers du 
réseau Royal LePage à l’échelle provinciale.

Chez un commerçant près de chez vous
La Société de développement du Témiscamingue et la Société d’aide au développe-
ment des collectivités du Témiscamingue ont lancé en décembre 2020 la campagne 
Chez un commerçant près de chez vous afin de faire la promotion de l’importance de 
l’achat local pour la collectivité. Le comédien Témiscamien François Bergeron fait 
valoir, dans les capsules vidéo de la campagne, tous les avantages de l’achat local. 
L’initiative comprend un site transactionnel sur lequel il est possible d’effectuer ses 
achats locaux en ligne à l’adresse http://achatlocaltemis.com/.

Paiements acceptés : Cartes de crédit, virement 
Interac et argent comptant en dernier recours.

Téléphone : 819 629-2166
Suivez notre page Facebook pour les mises à jour 
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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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Cécile Gaudet désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance à la cérémonie, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès 
de Madame Cécile Gaudet, de Béarn, âgée de 
93 ans, épouse de feu David Gaudet, survenu le 
29 décembre 2020. Nous vous demandons de 
considérer ces remerciements comme étant une 
marque de reconnaissance personnelle.

Le conseil d’administration de Radio Témiscamingue Inc. vous 
informe que, compte tenu des nouvelles mesures sanitaires 
annoncées par le gouvernement du Québec dans le cadre de 
la pandémie de COVID-19, l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires de l’entreprise, prévue le mardi 19 janvier 2021, est 
reportée à une date ultérieure.

Merci de votre compréhension.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
REPORTÉE

La voix du Témiscamingue

Cliniques de dépistage 
sans rendez-vous

Afin de freiner la 2e vague de 
COVID-19, désormais bien présente 
en Abitibi-Témiscamingue, il est 
impératif de de respecter les 
mesures énoncées par les auto-
rités sanitaires. Les cliniques sans 
rendez-vous du CISSS-AT sont à la 
disposition de la population pour 
quiconque souhaite subir un test 
de dépistage de la COVID-19.

À Ville-Marie, la clinique de dépis-
tage est située à l’hôpital, au 22, 
rue Notre-Dame. Elle est acces-

sible entre 15 h 30 et 18 h, du lundi 
au vendredi et de 14 h à 16 h les 
samedis et dimanches. 

En dehors des heures 
d’ouverture, les personnes asymp-
tomatiques doivent contacter le 
1 877 644-4545.

Une clinique sur rendez-vous est 
aussi accessible à Témiscaming-Ki-
pawa. Les coordonnées de cette 
clinique sont transmises aux 
personnes qui y ont rendez-vous.
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* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Surveillez notre nouvelle

Programmation 
d’hiver
à partir du

19 janvier 2021

OFFRE 
D’EMPLOI

LA CLINIQUE DENTAIRE NDN 
DE NOTRE-DAME-DU-NORD

recherche une personne pour le poste

D’ASSISTANT(E) DENTAIRE/RÉCEPTIONNISTE
expérience en administration est un atout.

Nous recherchons une personne souriante, motivée et dynamique qui 
aime travailler en équipe.

Une personne avec expérience serait préférable, mais si tu as de l’expé-
rience au niveau du service à la clientèle ou en administration, c’est parfait! 

Nous aimons former les gens et nous serons plus qu’heureux de participer 
à ton évolution professionnelle.

Nous o� rons un poste plein temps de 35 à 40 heures par semaine.

Nous travaillons du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 mais les heures 
peuvent varier dépendant des besoins.

Taux horaire- selon l’expérience.

Si tu es intéressé et aimerais te joindre à notre équipe, 
faire parvenir ton CV à 

f.coutu@cliniquedentairendn.ca

Clinique Dentaire NDN

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)*

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Soulignée en JAUNE

Logements à louer
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

ANNONCEZ-VOUS
Journal le reflet

22, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (QC) J9V 2B7

819 622-1313

Pour un impact publicitaire, 
votre choix c’est Le Reflet

Pour location, à l’année petite maison ou petit 
chalet, non meublé, habitable à l’année, près de 
Ville-Marie, pour le 1er juillet 2021. Contactez-le : 
819 665-8564

Recherche
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Un bilan positif pour les fermes en Abitibi-Témiscamingue 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’Abitibi-Témiscamingue a connu une 
croissance importante du nombre d’ex-
ploitations agricoles en 2020. « Depuis 
quelques années, les modèles de fermes 
se multiplient dans nos campagnes 
et la relève est présente et motivée. 
Les nouveaux exploitants s’établissent 
dans les quatre coins de la région et 
appartiennent	à	 tous	 les	groupes	d’âge.	
Ensemble, ils font valoir le potentiel 
d’un vaste territoire, potentiel qui s’était 
temporairement camouflé derrière les 
friches au fils des ans », explique Mathieu 
Laplante, conseiller régional en relève, 
agronome  en économie et en gestion au 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Un nombre record de nouvelles 
exploitations
Le MAPAQ a annoncé qu’en 2020, 
« l’Abitibi-Témiscamingue a enregistré 
un nombre record de nouvelles exploi-
tations, soit 39 en date du 1er décembre 
2020. Toutefois, 11 exploitants  ont 
également cessé leurs activités durant 
la même période, ce qui se traduit par 
une croissance nette de 28 exploita-

tions. Il s’agit tout de même d’une 
augmentation considérable de 5 % 
par rapport à 2019 ». À noter que les 
nouveaux exploitants s’établissent dans 
les quatre coins de la région et appar-
tiennent	à	tous	les	groupes	d’âge.

La forte présence féminine 
Selon les derniers chiffres du MAPAQ, 
en Abitibi-Témiscamingue, parmi les 
nouveaux exploitants enregistrés, 65 % 
étaient des hommes. Toutefois, près de 
50 % des nouvelles entreprises étaient 
exploitées ou coexploitées par des 
femmes. « À titre comparatif, en date du 
31 décembre 2019, les hommes consti-
tuaient 70 % des exploitants enregistrés 
et les femmes, 30 %. Ainsi, la gent fémi-
nine prend de plus en plus sa place dans 
le paysage agricole régional », souligne 
monsieur	 Laplante.	 «	 L’âge	moyen	 des	
nouveaux exploitants était de 41 ans, 
alors	que	l’âge	médian	était	de	38	ans.	
Cette dernière information indique 
que 50 % des exploitants récemment 
enregistrés avaient moins de 38 ans 
au moment de se lancer en affaires », 
ajoute-t-il. 

La valorisation de la production 
La mise en marché et la transfor-
mation continuent de constituer 
l’un des enjeux les plus importants 
à surmonter par les nouveaux 
exploitants. « Un peu moins du 
tiers des nouveaux exploitants 
ont indiqué vendre en partie 
ou en totalité les fruits de leur 
travail directement aux consom-
mateurs, en mettant à profit les 
divers canaux de distribution, 
comme la vente à la ferme, les 
marchés publics ou encore les 
médias sociaux. Seulement trois 
d’entre eux ont indiqué valoriser 

une partie de leur production par la 
transformation », précise le conseiller 
régional en relève, agronome  en 
économie et en gestion.

MRC Exploitations au 
1er janvier 2020

Exploitations 
enregistrées

Exploitations 
ayant cessé 

leurs activités

Exploitations 
au 1er décembre 

2020

Témiscamingue 222 16 5 233

Abitibi-Ouest 148 10 3 155

Abitibi 113 7 2 118

Rouyn-Noranda 47 4 1 50

La Vallée-de-l’Or 22 2 0 24

Total 552 39 11 580

Évolution du nombre d’exploitations agricoles en 2020 par MRC (Source : MAPAQ)

Pendant le confinement, 
faites le plein de lectures à la maison

Magasinez en ligne au www.zailees.com
Vous pouvez ramasser votre commande à notre boutique. 
Contactez nous par courriel pour prendre rendez-vous. 
22, rue Ste-Anne - Ville-Marie
info@zailees.com
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Recycler les électroniques  
 le Témiscamingue choisit 

d’agir pour l’environnement 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Plusieurs acteurs et organismes au 
Témiscamingue s’activent positive-
ment et s’engagent à promouvoir 
la culture du recyclage sur tout le 
territoire. La grande majorité de ces 
acteurs font affaire avec « Recycler 
mes électroniques », une associa-
tion pour le recyclage des produits 
électroniques qui coordonne des 
programmes de recyclage régle-
mentés dans neuf provinces du 
Canada. La municipalité de Notre-
Dame-du-Nord est l’un des points 
de récupération des produits électro-
niques sur le territoire. 

Des points de dépôt officiels 
L’Intro Musique à Ville-Marie, 
l’Écocentre de Saint-Édouard-de-
Fabre, ceux de Notre-Dame-du-Nord, 
de Guérin ou de Timiskaming First 
Nation ainsi que le garage muni-
cipal à Latulipe-et-Gaboury, entres 
autres, sont tous, des points de 
dépôt officiels qui sont à dispo-
sition des Témiscamiens pour le 
recyclage des produits électro-
niques. « Notre objectif est de 
récupérer tous les « serpuariens  » 
d’une façon sécuritaire, sûre et 
écologique », indique le directeur 
général et secrétaire-trésorier de 
la municipalité de Notre-Dame-du-
Nord, monsieur Kamel Boubaker.

L’ajustement en pleine pandémie 
En raison de l’épidémie de 
COVID- 19, certains points de dépôt 
officiels pourraient avoir changé les 
services offerts, modifié les heures 
d’ouverture ou fermé leurs portes 
temporairement, signale l’associa-
tion pour le recyclage des produits 
électroniques. C’est pourquoi il faut 
prendre le temps de vérifier avant 
de se déplacer à l’un des points 
de service. « Nos citoyens sont 
informés qu’ils doivent disposer les 
équipements électroniques à notre 
Écocentre local », informe Kamel 
Boubaker. 

La coopération est très sollicitée 
Les appareils électroniques sont 
remplis de différentes ressources 
dont le plastique, l’or, l’argent et le 
cuivre. Il est donc important de recy-
cler en toute sécurité. Il n’a jamais été 
aussi facile de le faire, surtout avec 
la présence de plusieurs acteurs et 
organismes très engagés à faciliter la 
récupération et informer les citoyens. 
« Nous nous attendons à ce que les 
citoyens nous aident à récupérer les 
« serpuariens » pour préserver l’en-
vironnement », conclut le directeur 
général et secrétaire-trésorier de 
la municipalité de Notre-Dame-du-
Nord, monsieur Kamel Boubaker.

www.automobilepaquin.qc.ca

17, rue Principale Nord
GUIGUES

819 728-2289

BESOIN 
D’AVENTURE ?

819 728-2289

DES MODÈLES 
POUR TOUS 
LES BESOINS

À la suite des mesures émises par le gouvernement, 
Le relais sera fermé jusqu’au 8 février 2021. 

Les sentiers, eux, demeurent ouverts.

Merci de votre compréhension.

Pour information: 
Patricia : 819 629-1772 

Rejean Girard : 819 622-0332

Suivez-nous

AVERTISSEMENT

Club VTT du témiscamingue
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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