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Vente et Service
819  629-2393

1132, route 101
Duhamel-Ouest

28995 $
MS170

motosportvillemarie.com

motosport
Ville-Marie

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

819 728-2323
WWW.AGRIMAX.CA

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération
819 629-2573               78, rue St-Anne, Ville-Marie, Qc, J9V 2B7
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Plus de détails en magasin

UN MATELAS POUR TOUS 
LES GENRES DE DORMEURS

30, Rue des Oblats Nord, Ville-Marie • 819 629-2272 • www.accentmeubles.com
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14, Notre-Dame Sud
Ville-Marie, QC  J9V 1X5

819 622-0155

Dre Vicky Caron Chiropraticienne 
Dr Jean-François Larochelle Chiropraticien

Destination

Take-out - 819 629-2917
Salle a manger - 11 a 20 h

Une nouvelle initiative municipale à Moffet

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Pour la municipalité de Moffet, le main-
tien des services de proximité fait partie 
des enjeux prioritaires. Après l’acquisi-
tion de l’ancien magasin général en 2019, 
les rénovations qui y ont été effectuées 
pour lui donner un cachet plus actuel et 
sa transformation en un marché public 
permanent, voilà que la municipalité 
est prête à offrir une aide financière à la 
nouvelle ou au nouveau propriétaire du 
restaurant l’Étoile de l’Est.

Le prix de vente du restaurant, situé 
au 29, rue Principale, à Moffet, est 
affiché à 80 000 $. Ouvert à l’année, le 
commerce compte une salle à manger 
de 44 places et il dessert les quelque 
200 habitants de la municipalité, la 
population de l’Est témiscamien et les 
nombreux villégiateurs qui se multiplient 
en période estivale. Le restaurant le plus 
près de Moffet, qui est ouvert à l’année, 
se trouve à une distance de 54 kilo-
mètres. « Pour nous, le restaurant, c’est 
bien plus qu’un endroit où on va prendre 
un repas. C’est un lieu d’échange, de 
rencontre, de discussion qui contribue 
activement à la qualité de vie de la popu-
lation. Ça fait partie de notre identité et 

c’est un élément clé de notre attracti-
vité à Moffet », mentionne Alexandre 
Binette, maire de la municipalité. 

La municipalité espère que de futurs 
restaurateurs s’intéressent au rachat du 
restaurant et en guise d’incitatif, elle est 
prête à offrir un montant de 500 $ par 
mois, pour une durée de 24 mois, soit 
une aide financière totale de 12 000 $. 

Depuis la diffusion du communiqué de 
presse, le 8 août dernier, la situation 
évolue. Selon monsieur Binette, des 
acheteurs potentiels se sont mani-
festés, mais pour l’instant, aucun 
détail n’est pas rendu public sur la 
progression des offres. « Pour nous, 
dès qu’une personne achète le restau-
rant, au moment où elle va ouvrir le 
restaurant, on va commencer à donner 
notre aide pour les 24 mois suivants. 
Il faut que le promoteur vienne aussi 
nous présenter le projet à la muni-
cipalité, mais nous, ce qu’on veut, 
c’est vraiment d’activer et de faciliter 
le transfert de propriété et jusqu’à 
date, ça semble être sur la bonne voie, 
explique-t-il. Oui, ça nous coûte de 

l’argent, mais décider de ne plus rien 
avoir, de ne rien faire et de finir avec 
rien, c’est un choix comme un autre, 
mais en bout de ligne, ça accentue 
la dévitalisation et même, financière-
ment, ça finit par coûter plus cher. »

Le restaurant l’Étoile de l’Est, propriété 
de Nicole Paquette, est fermé depuis 
quelques semaines, pour cause de 

maladie. D’ailleurs, monsieur Binette 
se dit attristé par cette situation qui a 
mené au décès subit d’Yves Gagné, 
conjoint de madame Paquette et parte-
naire privilégié de l’entreprise. Depuis 
son décès, le 14 août dernier, plusieurs 
messages de sympathie circulant sur 
les réseaux sociaux démontrent à quel 
point le restaurateur avait à cœur l’en-
treprise et sa clientèle. 

Photo prise sur le site Royal LePage (page de Nathalie Durand, courtier immobilier agréé).
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Le Fossilarium célèbre ses 25 ans !
Alexandra Cotten | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’histoire du Fossilarium de Notre-
Dame-du-Nord débute dans les 
années 1990. La géologue diplômée 
de l’UQAM, Andrée Nault, ainsi qu’une 
équipe de femmes et d’hommes 
passionnés et engagés envers le 
développement touristique de la 
région travaillent d’arrache-pied afin de 
concrétiser leur grand projet de créer 
un musée des sciences au Témisca-
mingue. C’est au printemps 1997 que 
leur rêve devient réalité : le Fossilarium 
ouvre ses portes au public et cette 
année, il fête déjà ses 25 ans. 

Le musée, qui est le seul au Québec 
à présenter les fossiles d’inverté-
brés marins, a été de nombreuses 
fois candidat à des prix d’excellence 
dans la catégorie « Attraction touris-
tique accueillant moins de 25 000 
visiteurs par année », des Grands Prix 
du Tourisme décernés par la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Le Fossilarium a pour mission de 
recueillir, préserver, valoriser et 
diffuser un patrimoine régional remar-
quable en lien avec une riche collection 
fossilifère de provenances régionale 
et mondiale. Il vise, à travers une 
présentation interactive, à créer et à 
développer une culture scientifique 
pour tous, tout en inspirant la relève. 

Il met en valeur les nombreux fossiles 
de deux périodes géologiques (Ordo-
vicien et Silurien : 450 et 415 millions 
d’années) que l’on retrouve dans la 
région du Témiscamingue, tant du 
côté québécois qu’ontarien, où les 
sites fossilifères sont très nombreux. 
Plusieurs donations ont enrichi la 
collection, permettant d’illustrer toutes 
les périodes de l’évolution. C’est d’ail-
leurs grâce aux précieux donateurs, 
dont le plus important est le Rodéo du 
camion, si le musée a pu voir le jour.

Le renouvellement de l’exposition 
permanente, en 2012, est un bel 
accomplissement selon Andrée Nault, 
conseillère scientifique. Celle-ci est 
aussi très fière de la salle de conser-
vation des fossiles, une œuvre de 
Michelle Manseau, ancienne directrice 
du Fossilarium.

Parmi les activités proposées au 
musée, outre les expositions perma-
nentes et temporaires, excusions, 
cueillette de fossiles et plus encore, 
sont offerts. Le Fossilarium accueille 
également les visites scolaires et offre 
un service d’identification de fossiles 
de provenance personnelle.

La visite de l’exposition fossilifère 
vous permettra de comprendre les 
mécanismes de fossilisation à travers 
plusieurs exemples fossiles. La riche 
collection locale vous présentera 
chaque animal avec ses organes et son 
apparence reconstitués en animation 
3D. La partie Évolution expose toute 
une suite de fossiles des unicellulaires 
aux humains en passant par des dents 
et un œuf de dinosaure. Dans le labo-
ratoire, vous visionnerez en groupe 
des fossiles minuscules projetés sur 
un écran informatique.

« Nous avons une foule de projets 
à venir pour le musée », souligne 
madame Nault. « De nouvelles expo-

sitions temporaires, plein de nouveaux 
fossiles à découvrir… vraiment, nous 
allons dans la bonne direction! »

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

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

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

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

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

Un camp de jour pour les 
enfants des employés

(MG) La conciliation travail-famille 
peut parfois devenir un véritable 
casse-tête pour les parents de jeunes 
enfants, surtout en période estivale. 
Afin d’accommoder ses employés, 
la Clinique dentaire NDN de Notre-
Dame-du-Nord a aménagé cet été un 
camp de jour à même le lieu de travail. 
Amélia Barrette et Mara St-Arnaud 
ont été engagées par la clinique pour 
prendre soin des enfants des employés 

tout au long de la saison. « Quelle joie 
de pouvoir dîner avec nos enfants 
chaque midi! » pouvait-on lire dans 
la publication Facebook publiée par 
la clinique le 16 août dernier, dans 
laquelle l’équipe remerciait les deux 
jeunes filles qui ont pris soin des 
enfants. La Clinique dentaire NDN 
encourage d’ailleurs les autres entre-
prises à faire de même. Visiblement, 
cette initiative fut des plus appréciées!

source tourisme-abitibi-
temiscamingue.org

Source - page facebook

https://www.facebook.com/cliniquedentairendn/posts/pfbid02hVEXQU1SpLiBX8abxwUKJ7wnVhkX6LcPC4Qyd8T5rL6z18f16Q1B76dnCYaaCGsyl
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MCKTEMISKAMINGSHORES.CA
883304 HWY 65E, NEW-LISKEARD
Téléphone : 705-647-6065

AVEC KUBOTA,  
SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ POUR 
MIEUX TRAVAILLER.
Soyez prêts à affronter vos tâches avec puissance, performance et 
confort grâce aux équipements durables de Kubota.  
 
Que ce soit pour des travaux à la ferme, au chantier ou pour vos 
projets personnels, la fiabilité Kubota et notre service hors pair vous 
apporteront la paix d’esprit nécessaire pour bien accomplir vos tâches.

Vous ne vous arrêtez jamais; Kubota non plus.
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Employeurs CHAMPIONS de
la conciliation études-travail

Concours "Le plus fort,
c'est mon boss!»

  concours

con
cou

rs

Le plus fort, 

c'est mon

 boss!

FRANCIS MALTAIS
SYLVIE PAGÉ

« Ce sont des employeurs flexibles au niveau des
horaires de travail. Ils nous permettent d'étudier au
travail lors de nos périodes d'examens. » Évangéline

 
 « Ils s'intéressent  à nous et nous demandent

comment ça va à l'école. »  Karina

CAMPING GILLIES

 

23 au 26 août 2022 Interruption temporaire du guichet automatique au 
Centre de services automatisés de Laverlochère

Des rénovations au bureau municipal de Laverlochère 
occasionnent une interruption temporaire du guichet 
automatique. Nous vous invitons à vous rendre à l’un 
des autres guichets de la Caisse, situés à proximité.

• 1, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville

• 6, rue Principale Sud, Saint-Bruno-de-Guigues

• 51, rue Sainte-Anne, Ville-Marie

Nous nous excusons des inconvénients occasionnés  
et vous remercions de votre compréhension.

Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

  1 800 CAISSES
  desjardins.com
  Services mobiles Desjardins

Votre caisse au bout du fil
819 629-5005 | 1 866 359-5005
Parlez avec un conseiller de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7. 

Franc succès pour la 4e édition de la 
Fête des Moissons de Duhamel-Ouest

Avec la collaboration de Lise Perron,  
directrice générale à la municipalité de Duhamel-Ouest

C’est le samedi 20 août dernier que se 
tenait la 4e édition de la Fête des Moissons 
au Marais Laperrière de Duhamel-
Ouest. C’est grâce aux membres de la 
Corporation d’aménagement et de loisirs 
de Duhamel-Ouest (CALDO), l’équipe 
organisatrice de cet événement, que 
l’événement familial a pu se tenir au 
grand plaisir des nombreux participants. 
En effet, la programmation variée et 
originale a permis d’accueillir et de 
présenter une trentaine de nouveaux 
résidents aux quelque 150 personnes 
présentes, dont des élus municipaux. 
Le tout s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale sur le site enchanteur du 
Marais Laperrière.

Toutes les activités étaient gratuites 
pour les Duhamellois-de-l’Ouest : 
le dîner, le maquillage, les jeux 
gonflables, un rallye photo, un atelier 
de champignons avec Roger Larivière 
ainsi qu’une initiation à l’escalade 

avec le Club d’escalade Le Rappel du 
Nord. Cette fête, sous cette formule, 
reviendra très certainement pour une 
5e édition en août 2023!

Consultez
Votre Journal Virtuel
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Un projet-pilote pour le CPE chez Caliméro
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le projet-pilote auquel participe le bureau 
coordonnateur du CPE Chez Caliméro de 
Ville-Marie est une initiative du ministère 
de la Famille. Il permet à la personne 
responsable d’un service de garde 
éducatif (RSGE), reconnu ou en voie de 
l’être, d’expérimenter la garde ailleurs 
que dans sa propre résidence, soit dans 
un local fourni par un organisme, une 
municipalité, une entreprise, etc. 

La personne RSGE en communauté 
détient le même statut de travailleuse 
autonome que celle en milieu familial. 
Toutefois, elle a l’avantage d’opérer à 
l’extérieur de son domicile afin de briser 
l’isolement et de travailler en collabora-
tion avec une autre personne RSGE, le 
nombre de responsables étant déter-
miné en fonction du nombre d’enfants 
que le local peut accueillir. Aussi, la RSGE 
en communauté conserve son choix de 
clientèle. « C’est sûr que ça peut être 
discuté avec, évidemment, le pour-
voyeur du local. Par contre, la clientèle 
ne peut pas être imposée ou exigée », 
spécifie Francine Champoux, directrice 
générale et membre du bureau coordon-
nateur du CPE Chez Caliméro.

Pour ce qui est du local fourni, ce dernier 
n’est pas nécessairement gratuit pour la 
RSGE. Madame Champoux précise que 
le tout dépend de l’entente entre les 
partenaires (p. ex., municipalité, orga-
nisme, entreprise) et les RSG. « C’est 
vraiment du cas par cas. Pour ce qui est 
des ententes entre les partenaires et les 
responsables des services de garde, il n’y 
a pas de recette imposée. » 

De son côté, le bureau coordonna-

teur du CPE Chez Caliméro voit à la 
reconnaissance et au soutien des 
responsables en service de garde en 
communauté tout en aidant au recrute-
ment. L’intérêt est déjà au rendez-vous 
pour ce nouveau type de service au 
Témiscamingue. « On en a un qui ouvre 
au Centre Frère-Moffet le 12 septembre 
qui peut accueillir 12 enfants. Le projet 
est accepté officiellement et c’est une 
collaboration entre le Centre Frère-
Moffet et le CISSSAT. Et il y a deux 
projets en élaboration, un avec la muni-
cipalité de Béarn et un autre avec la 
ville de Témiscaming. Les deux munici-
palités veulent suivre le même principe 
en accueillant 12 enfants chacune. »

Au Centre Frère-Moffet, ce sont les 
locaux occupés par le Marché du livre - 
ce dernier sera relocalisé ailleurs dans 
le bâtiment - qui subissent une transfor-
mation pour accueillir le tout nouveau 
service de garde. Les deux personnes 

responsables du service de garde qui 
y travailleront sont déjà trouvées et les 
douze places pratiquement comblées. 
Pour Marie-Luce Bergeron, directrice du 
service de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle au Centre de 
services scolaire du Lac-Témiscamingue, 
ce projet, en partenariat entre le Centre 
Frère-Moffet, le bureau coordonnateur 
du CPE Chez Caliméro et le CISSSAT, est 
une belle occasion de créer de nouvelles 
places en garderie pour la communauté, 
mais aussi pour les étudiants du Centre 
Frère-Moffet et le personnel du CISSSAT.

« Ce qui nous a amenés, nous, au Centre 
Frère-Moffet, à nous intéresser à un tel 
service, c’est parce qu’on a démarré un 
projet qui s’appelle Parents en action 
pour favoriser le retour aux études de 
jeunes parents. Ce sont des pères ou 
des mères qui veulent revenir aux études 
et qui ont de jeunes enfants et pour qui 
il est difficile de trouver un service de 

garde à proximité. C’est de là qu’a germé 
l’idée d’une halte-garderie. C’était notre 
première idée, mais quand on a regardé 
ça de plus près, c’était assez complexe 
le projet de halte-garderie au niveau des 
règlements. Et là, lors d’une rencontre 
avec le CISSSAT, pour un tout autre sujet, 
la problématique du service de garde 
pour le personnel a été soulevée. De là 
est venue l’idée de faire un partenariat 
et de déposer un projet lorsque le minis-
tère de la Famille a parlé de l’initiative 
d’un milieu de garde en communauté », 
explique madame Bergeron. 

Bien sûr, comme partout ailleurs, le 
recrutement de main-d’œuvre est un 
véritable défi. Francine Champoux fait 
appel aux gens intéressés à devenir 
responsables de service de garde 
en communauté. Elle les invite à la 
contacter au CPE Chez Caliméro pour 
qu’elle puisse les accompagner dans le 
processus de reconnaissance.

Les dimanches des métiers d’antan au Fort Témiscamingue
Alexandra Cotten | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le lieu historique national d’Obadjiwan-
Fort-Témiscamingue, un endroit 
incontournable de notre belle région, a 
connu cet été une forte popularité grâce 
à une nouvelle formule, les Dimanches 
des métiers d’antan. Ce projet a été 
réalisé grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec et des amis 
du Vieux-Fort dans le cadre de l’entente 
de développement culturel de la MRC 
de Témiscamingue.

L’objectif était de stimuler l’offre de 
services pour les visiteurs, d’apporter un 
vent de nouveauté afin d’augmenter la 
fréquentation de l’endroit et d’apporter 
des connaissances historiques à la 
population. Tir à l’arc, trappe, fabrication 

de ceintures fléchées traditionnelles et 
forge, entre autres, faisaient partie des 
savoirs traditionnels démontrés lors de 
ces dimanches des métiers d’antan. 
« Selon moi, il y a eu un plus grand 
achalandage le dimanche étant donné 
qu’il n’y a pas beaucoup de commerces 
ouverts cette journée-là », raconte 
Josée Latraverse, chef d’équipe. 

Dimanche dernier, le 21 août, venait 
clore la saison estivale au lieu historique. 
Karl Chevrier, artiste contemporain 
et artisan traditionnel accompli de la 
communauté Anicinabe de Temiska-
ming First Nation, était sur place pour 
fabriquer un canot miniature et un 
tambour en écorce. Plusieurs autres 

activités ont connu un franc succès 
durant l’été, comme le Pow Wow de 
Temiskaming First Nation, la fête du 
Canada ou encore la fabrication de 
brioches dans le four à pain traditionnel, 
organisée par la ferme Lyne et Sylvain. 

Le Fort Témiscamingue est un lieu 
prisé des touristes et les participants 
aux dimanches des métiers d’antan 
viennent d’ici t d’ailleurs. « Nos visiteurs 
viennent principalement du Témisca-
mingue et de l’Abitibi et nous comptons 
aussi des voyageurs de Montréal ou 
Québec », se réjouit Josée Latraverse. 
« Nous sommes vraiment satisfaits et 
fiers de la belle saison que nous venons 
d’avoir ! » termine-t-elle.

Karl Chevrier (gracieuseté 
de Samuelle Roch)
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819-629-2144 poste 2000
centrefreremoffet.com

Surveille la page          pour les formations de courte durée

C'est le temps de s'inscrire

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION GÉNÉRALE  

SARCA

SERVICE AUX ENTREPRISES

Production animale

Début: 30 août

Horticulture et Jardinerie

Début: janvier 2023

Alternance travail-étudesRémunération 15 000$

FRANCISATION

Inscription en tout temps. 
Début: 31 août
Formation en classe et à distance

Besoin de réfléchir à votre projet de vie? 

Secrétariat

Début: 30 août,  entrée continue

Plomberie et Chauffage

Début: 19 septembre

Formule de formation clé en main
sur mesure, pour les entreprises, 

les organismes ou individus! 
 

Possibilité d'enseignement  à distance

poste 2008

poste 9261

Pour travailleurs étrangers
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Le Country résonne à Kipawa!

Amy Lachapelle

Malgré quelques averses, rien n’a 
empêché les amateurs de country de 
se rassembler à Kipawa le weekend 
dernier, du 19 au 21 août, pour le Kipawa 
Countryfest qui avait fait relâche durant 
la pandémie. « C’était la première 
édition depuis la Covid et nous avions 
nos doutes, nous ne savions pas à quoi 
s’attendre cette année, si la foule était 
pour être moins dense. Mais c’était 
réellement fantastique. Après deux ans 
sans festival, je pense que les gens 
étaient prêts à revenir », dit d’entrée de 
jeu Roxane McKenzie. 

Certainement, le comité organisateur, 
composé de Roxane McKenzie, Tina 
Chevrier et Jennifer Chevrier, peut 
se dire mission accomplie pour cette 
15e édition tenue au Keboawek First 
Nation Park ball. « Nous avons eu une 
grosse foule cette année avec beau-
coup de gens de l’extérieur. Nous 
avons vu plusieurs nouveaux visages 
et plusieurs familiers aussi. J’ai même 
entendu dire que certains spectateurs 
sont venus de Toronto samedi seule-
ment parce qu’ils étaient des fans de 
David Bod et The Reklaws et qu’ils 
voulaient absolument voir leur spec-
tacle! » raconte Roxane McKenzie. 
« Les gens se déplacent pour la 
musique et nous sommes contents de 
pouvoir enfin leur en offrir de nouveau. 
Ça vaut le peu de sommeil et les 
jours occupés de voir tout ce monde 
heureux et qui profite du festival. »

Le spectacle le plus attendu était 

probablement celui du populaire 
groupe ontarien de The Reklaws, qui 
a attiré une foule nombreuse et éner-
gique. Bâton lumineux à la main, les 
spectateurs ont entonné les succès 
du groupe avec bonheur. Sur la scène 
ont aussi défilé, durant l’événement, 
Gravitas, Dylan Burk, Jade Eagleson, 
Zach Mason et the Moonshiners, 
Full Circle, The County, David Boyd 
Janes, Nordwest County Band, Erin 
Mongrain & Shawn Piquette, Ghost 
Rider et Whiskey Jack. Selon madame 
Mckenzie, les spectacles les plus popu-
laires ont été ceux de Jade Eagleson, 
The Reklaws et David Boyd Janes. 
« Whiskey Jack présente son histoire 
et les chansons de Stompin’ Tom ont 
aussi été très populaires le dimanche 
après-midi. C’est difficile de définir 
quel spectacle a été le plus populaire, 
car les festivaliers aiment tout, des 
bands locaux aux têtes d’affiche. »

C’est donc sur une note très positive 
que l’organisation conclut cette édition 
du festival. D’ailleurs, au moment de 
l’entrevue, madame McKenzie faisait 
part de commentaires reçus de festiva-
liers, dont un qui remerciait le comité 
de ce beau festival, de l’excellente 
organisation et de la sécurité présente. 
Un commentaire qui fait chaud au 
cœur à l’équipe qui s’est investi pour la 
réussite de l’événement.

L’entrevue était effectuée en anglais, 
les citations de Roxane McKenzie sont 
une traduction libre. 

Club de patinage 

LES TOURBILLONS DE VILLE-MARIE
Il y aura une séance d’inscription, en plus d’une vente d’articles de patinage artistique usagés, 

le mardi 6 et vendredi 9 septembre dans le restaurant de l’ARÉNA de Ville-Marie de 17H30 
à 19H00. Vous pourrez payer l’inscription par chèque, argent comptant ou virement interac. 
Il y a aussi possibilité de vous inscrire via le site www.sportnroll.com (un léger frais lors de 

l’inscription via le web sera appliqué).

Pour plus d’information, contactez-nous sur Facebook :
Club de patinage artistique Les Tourbillons de Ville-Marie

Les cours débuteront le dimanche 23 octobre et vont se terminer 
avec un spectacle les 1-2 avril 2023.

Coût d’inscription : 
Initiations : 215$ Les dimanches de 16H à 16H40
Patinage Plus : 255$ Les dimanches de 16H à 16H50
Programme de développement Patinage Plus (pour les 3 ans avec 1 année d’initiation et les 4 à 6 ans): 285$ Les dimanches 
de 16H00 à 16H50 ainsi qu’un mardi sur deux 16H15 à 17H05 avec une période d’hors glace. (Un minimum 
d’inscription sera demandé pour que le programme soit possible)
Pré-test : (2 jours semaine) 475$ Les mardis avec une période d’hors glace à 16H30 une fois sur deux et les 
vendredis de 17H15 à 18H10 (début mardi le 11 octobre)

Crédit photo : Keith Benard

Crédit photo : Keith Benard
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La rentrée scolaire à nos portes 
À l’approche du retour en classe pour 
1,3 million d’élèves, le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge, 
est convaincu que tous les efforts 
collectifs qui ont été déployés pour 
la rentrée permettront d’en assurer 
le succès. Les campagnes de 
recrutement et les importants inves-
tissements ont permis d’attirer le 
personnel nécessaire dans chaque 
école et d’apporter un soutien supplé-
mentaire aux élèves vulnérables, à 
la fois sur le plan pédagogique et sur 
celui de la santé mentale. Selon le 
gouvernement, cette rentrée sans 
masque s’effectue dans des locaux 
plus sécuritaires, les centres de 
services scolaires ayant profité de la 
période estivale pour exécuter une 
série de travaux dans le but d’as-
surer une bonne qualité de l’air dans 
l’ensemble des écoles du Québec. 
Quatorze millions d’autotests seront 
également distribués aux familles par 
l’intermédiaire du réseau scolaire afin 
de prévenir les éclosions.

Depuis juin dernier, plus de 6 000 candi-
datures ont été reçues dans le cadre 
de la vaste campagne de recrutement 
Répondez présent. Celle-ci s’ajoute 
au travail réalisé par les centres de 
services scolaires (CSS) pour recruter 
du personnel. Le gouvernement suit la 
situation de près pour s’assurer d’avoir 
du personnel compétent dans chacune 
des classes du Québec.

Encore cette année, en 2022-2023, 
les élèves pourront bénéficier d’un 
soutien pédagogique supplémen-
taire grâce à un investissement de 
plus de 73 millions de dollars dans le 
programme national de tutorat; plus 
de 169 000 élèves en ont bénéficié 
en 2021-2022. Pour aider les jeunes 
en difficulté, le gouvernement a égale-
ment mis en œuvre plusieurs mesures, 
telles que le développement d’un 
partenariat avec Alloprof, le recrute-
ment continu de professionnels, l’ajout 
de centaines de classes spéciales, le 
déploiement des maternelles 4 ans 
et un allégement bureaucratique pour 
libérer des milliers d’heures chez les 
professionnels. 

En plus de la réussite éducative, une 
attention particulière sera portée au 
bien-être et à la santé mentale des 
élèves. Le ministre Roberge a déjà 
annoncé la Stratégie d’entraide éduca-
tive et de bien-être à l’école, assortie 
d’un investissement de 110 millions de 
dollars pour venir en aide aux jeunes, 
dont 19 millions sont consacrés à leur 
santé mentale et à leur bien-être. Le 
ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, Lionel Carmant, a 
aussi présenté un plan d’action en 
matière de santé mentale, qui prévoit 
plus de 1 milliard de dollars d’ici 2026, 

dont 100 millions consacrés aux jeunes 
et à leurs familles.

Une rentrée sans masque
Au chapitre des mesures sanitaires, 
la rentrée scolaire sera similaire à la 
fin de la dernière année scolaire. Par 
conséquent, le port du masque d’in-
tervention ne sera pas obligatoire et 
les activités sportives, parascolaires et 
interécoles pourront avoir lieu. De plus, 
14 millions d’autotests seront distribués. 
Finalement, le Ministère dispose d’une 
réserve de masques advenant une 

recommandation des autorités de santé 
publique sur le retour du port du masque 
si la situation sanitaire changeait.

La totalité des centres de services 
scolaires et des commissions scolaires 
a profité de la période estivale pour 
réaliser des travaux afin d’améliorer 
la qualité de l’air dans leurs établis-
sements, par exemple en installant 
des échangeurs d’air, en réparant et 
mettant au point des systèmes de 
ventilation, en remplaçant et ajoutant 
des fenêtres ouvrantes ou en installant 
des vasistas et des extracteurs d’air et 
des filtres plus performants. 

« Plus que jamais en ce début d’année 
scolaire, le personnel scolaire est prêt 
pour accueillir ses élèves, jeunes et 
adultes : tout a été mis en œuvre au 
cours des derniers mois afin de les 
soutenir dans leur mission éducative. 
Notre gouvernement a à cœur l’éduca-
tion de tous les jeunes, leur bien-être 
de même que leur sécurité et celle du 
personnel. Je le réitère : accroître la 
réussite éducative des élèves, freiner 
la pénurie de main-d’œuvre et nous 
assurer de la qualité de l’air dans les 
écoles sont tous des dossiers priori-
taires auxquels nous nous affairons 
quotidiennement. Le réseau a su 
relever les défis de la pandémie et je 
suis convaincu que ce retour en classe 
bien préparé sera accueillant et sécu-
ritaire », a dit Jean-François Roberge, 
ministre de l’Éducation.

Source : Cabinet du ministre de l’Éducation

Espace Lecture

Em, 
par Kim Thúy
Cette auteure québécoise d’origine vietnamienne fait par-
tie des auteurs chouchous des Québécois. Avec raison! Elle 
a une plume unique et sensible, elle a cette façon de ra-
conter suffisamment imagée pour qu’on arrive à se glisser 
dans la peau de ses personnages, sans toutefois se perdre 
dans les détails. Ce roman de Thúy est doux et violent à la 
fois. Sur fond de guerre du Viêt Nam (que les Vietnamiens 
appellent de leur côté la guerre des Américains – tout est 
une question de perspective, non?), la vie des personnages 
s’enchaîne à la suite d’une histoire d’amour qui n’est en rien 
banale, mais fait aussi place à une histoire de résilience. On 
suit principalement le destin de Tâm, fille d’un patron riche 
et d’une Vietnamienne, mais aussi celui de Louis, de leur 
vie au Viêt Nam jusqu’à leur arrivée à Montréal. On vit de 

l’intérieur cette période sombre de l’histoire, avec toute la lumière que Kim Thúy est capable 
d’y injecter. Un roman qui permet de mieux comprendre les enjeux de cette guerre qui a duré 
vingt ans et qui a fait plus d’un million de morts.

Novice, 
par Stéphane Dompierre
L’humour de Stéphane Dompierre est parfois grinçant et c’est 
pourquoi ceux qui le lisent religieusement l’aiment. Son ironie, 
sa façon de soulever les travers de notre société en utilisant 
l’humour et le ton qu’il utilise sont tous des éléments qui font 
qu’on aime ce qu’il fait. Dans ce nouveau roman, l’auteur met 
le projecteur sur la dépendance à la technologie… qui afflige 
tout un chacun, soyons francs. Dans son roman noir, ce sont 
11 personnes qui vont passer un séjour en pleine nature pour 
vivre complètement déconnectées de leurs appareils électro-
niques. Elles sont accueillies par Gabrielle et Mathieu, sœur et 
frère un peu étranges. Quelqu’un rôde autour du camp : La Brute, qui semble leur vouloir du 
mal. Mais pourquoi, avec ce masque bon marché au visage et sa hache, en veut-il tant aux 
pensionnaires de courte durée de ce camp de débranchement? Comprendre les motifs, voir 
jusqu’où le sang coulera (et il y en a pas mal de litres, soyez avertis!) : Dompierre sait capter 
l’intérêt du lecteur. Il s’agit, encore une fois, d’un bon roman de cet auteur.

Par Amy Lachapelle

Nos faux combats, 
Par Marc Dutil
Comment réconcilier performance et bienveillance? Lorsqu’on 
est entrepreneur, sommes-nous automatiquement en op-
position avec des valeurs bienveillantes, comme l’environne-
mentalisme, par exemple? Dans cet essai, Marc Dutil tente, en 
racontant plusieurs situations personnelles, mais aussi des 
constats, de faire la part des choses. Ce petit livre permet de 
plonger dans la réflexion quant à nos contractions, mais égale-
ment de réfléchir sur nos valeurs, que ce soit comme personne 
ou entrepreneur. Il ne s’agit pas d’un ouvrage qui donnera ré-
ponse à toutes vos questions, loin de là, mais il permettra cer-

tainement de porter une réflexion plus approfondie, tant sur la place que prend l’état dans 
notre société, sa structure et ses services, que sur les enjeux des entrepreneurs. Parce qu’il 
faut le dire, un entrepreneur ne parle pas qu’en termes de finances. Lorsqu’on se lance en 
affaires, il y a également un désir de collaborer à la société par sa créativité et son audace. 
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Première nation Kebaowek 
Investissement pour un centre culturel 

Le 19 août, le ministre du Patrimoine 
canadien et lieutenant du Québec Pablo 
Rodriguez, au nom de Dominic LeBlanc, 
ministre des Affaires intergouverne-
mentales, de l’Infrastructure et des 
Collectivités, a annoncé un finance-
ment fédéral de plus de 8,9 millions de 
dollars pour la construction d’un bâti-
ment qui accueillera le centre culturel 
de la Première Nation Kebaowek.

« Ce qu’on annonce aujourd’hui, c’est 
bien plus qu’investir dans du béton. 
C’est un investissement dans l’avenir 
d’une communauté qui se rassemble 
autour de son passé et qui profitera à 
toute la collectivité. Le centre culturel 
de la Première Nation Kebaowek joue 
un rôle clé en veillant à ce que la langue 
algonquine, ainsi que les traditions et 
pratiques culturelles, soient transmises 
aux jeunes de la communauté. Ces liens 
intergénérationnels donnent aux jeunes 
un sentiment d’identité plus fort et les 
préparent à réussir dans la vie adulte », a 
déclaré monsieur Rodriguez.

« Nous sommes très encouragés de 
voir la promesse du financement fédéral 
afin d’adresser les lacunes majeures 
en matière d’infrastructure dans nos 

communautés. Au nom du conseil et des 
citoyens de Kebaowek, nous sommes 
extrêmement ravis d’apprendre que le 
gouvernement du Canada s’est engagé à 
verser plusieurs millions de dollars pour 
répondre aux besoins et aux intérêts de 
nos familles et de notre communauté. Le 
programme Bâtiments communautaires 
verts et inclusifs contribuera à donner aux 
citoyens et à la communauté l’occasion 
de construire une base solide à partir de 
laquelle ils pourront poursuivre le travail 
vital qui est nécessaire pour revigorer et 
revitaliser notre langue, nos pratiques 
culturelles, nos enseignements et nos 
cérémonies. La construction d’un bâti-
ment carboneutre s’aligne bien sur nos 
responsabilités sociales en tant que 
Premières nations, qui consistent à 
construire l’infrastructure nécessaire au 
développement durable de la commu-
nauté avec peu ou pas d’impact sur 
l’environnement », a déclaré le chef de 
bande, Lance Haymond.

Ce nouveau bâtiment carboneutre et à la 
fine pointe de la technologie permettra 
d’offrir aux membres de la Première 
Nation Kebaowek un lieu où ils pour-
ront enseigner leur histoire, parfaire 
leurs connaissances linguistiques et 

culturelles, célébrer leur culture en plus 
d’offrir des activités récréatives, extras-
colaires et liées à l’emploi pour les 
jeunes de la communauté.

Ce centre bénéficiera aussi aux membres 
des communautés voisines, aux groupes 
scolaires en visite et au grand public. Par 
sa proximité avec la jetée et le quai public, 
le centre sera une composante centrale 
des attractions touristiques environnantes 
et sera un moteur économique impor-
tant pour la région. Le gouvernement 
du Canada consacre plus de 8,9 millions 
de dollars à ce projet. Le financement du 
gouvernement du Canada provient du 
programme Bâtiments communautaires 
verts et inclusifs.

Le programme Bâtiments commu-
nautaires verts et inclusifs fait partie 
intégrante du Plan climatique renforcé 
du Canada. Il prévoit 1,5 milliard de dollars 
sur cinq ans pour soutenir les travaux de 
rénovation, de réparation ou de moder-
nisation visant à améliorer l’accessibilité 
et l’empreinte écologique de bâtiments 
communautaires publics existants, ainsi 
que la construction de nouveaux bâti-
ments communautaires accessibles au 
public qui serviront les collectivités mal 

desservies et ayant de grands besoins 
dans tout le Canada. Au moins 10 pour 
cent des fonds sont alloués à des projets 
destinés aux collectivités des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, ce qui 
comprend les populations autochtones 
dans les centres urbains.

Source : Infrastructure Canada

Vive la rentrée! 
Découvrez des livres d'ici pour tous les âges t

boutique au 22, rue Ste-Anne, Ville-Marie 
visitez le zailees.com

t

Lance Haymond
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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 accordée par l’entremise 
de Patrimoine Canada et de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
Micaël Caron, Graphiste 
Annaël Graal Biampandou, Journaliste de l’Initiative du journalisme local
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 

Marjorie Gélinas, Journaliste, révision et correction
Journalistes pigistes :
Dominique Roy
Francis Prud’homme
Alexandra Cotten

Pour vous abonner au journal papier, faites-nous parvenir votre paiement de 75 $ + taxes 
(86,23 $) accompagné de ce formulaire dûment rempli :

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

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

AVIS VENTE D’ENCAN
Temiskaming Livestock Exchange vous informe qu’il y aura un  
encan d’équipements agricoles le samedi 27 août à 11h.

Pour plus d’info contactez Bill au 705 544-3508 ou appelez au 
bureau au 705 647-5415.

La famille de Madame Élisabeth Robinson désire remercier 
tous les parents et amis qui lui ont témoigné des marques de 
sympathie, soit par l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de madame 
Élisabeth Robinson, de Ville-Marie, âgée de 72 ans, survenu 
le 19 juillet 2022. Un merci spécial aux infirmières à domicile, 
travailleuse sociale ainsi qu’au personnel des soins palliatifs du 
Centre de Santé Ste-Famille pour les bons soins prodigués. Nous 
vous demandons de considérer ces remerciements comme 
étant une marque de reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Yves Gagné
La Coopérative Funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de monsieur Yves Gagné, de Moffet, âgé de 86 ans, 
époux de Nicole Paquette survenu le 14 août 2022. La famille de 
Monsieur Yves Gagné invite parents et amis à se joindre à elle 
pour se recueillir, le vendredi 26 août de 19h à 22h et le samedi 
27 août de 10h à 15h30 à la salle communautaire de Moffet. 
Les funérailles seront célébrées à 16h à l’église Saint-Romuald 
de Moffet. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Nicole Paquette, 
ses enfants : Véronique (François Coulombe) et Dominic (Élodie 

Saulnier), ses petites-filles chéries : Alycia et Emma, sa mère : Liliane Larabée, son 
frère : Serge (Hélène Dallaire), ses sœurs : Fernande (Gaétan Garreau), Gertrude 
(Jacques Cloutier), Céline (Louis Brisson) et France (Denis Shushack). Il laisse 
également ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise (feu Jacques Cormier), Lucille 
(Pierre Parisé), Michel (Lucie Roy), Mario (Norbie Castillo), Gérald et Ghislain 
(Guylaine Jacques), ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. Il est 
parti rejoindre son père : Bertrand, ses frères et sœurs : Jeanine, Jean-Claude, Mario 
et Rachel. La famille vous invite à faire un don à Mission Tournesol.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi avec 
remorque et moteur Mercury 25 HP. 1590$ Pour plus 
d’information : 819 747-2003 ou 438 375-7636

VTT Artic Cat 650, automatique, propre, tout 
équipé et peu utilisé. Pour plus d’information : 
819 747-2003 ou 438 375-7636

Ferme Bovine : barrières robustes 10 pi à 
20 pi; mangeoire à balle ronde; mangeoire 
avec enclos pour veaux; vêleuse en alumi-
nium neuve; abreuvoir 300 gallons; échelle 
40 pi; poteaux de cèdre et de fer; rouleaux 
de broche barbelée. Pour plus d’information  : 
819 747-2003 ou 438 375-7636

Divers à vendre

Prière au Saint-Esprit

St-Esprit, toi qui éclaircis tout, qui illumine tous les chemins pour que je puisse atteindre 
mon idéal, toi qui me donnes le don divin de pardonner et oublier le mal qu’on me fait et 
que dans tous les instants de ma vie, tu es avec moi, je veux pendant ce court dialogue 
te remercier pour tout et te confirmer encore une fois que je ne peux me séparer de toi à 
jamais, même et malgré n’importe quelle illusion matérielle. Je désire être avec toi dans la 
gloire éternelle. Merci de la miséricorde envers moi et les miens. La personne devra dire 
cette prière 3 jours de suite. Après les 3 jours, la grâce demandée sera obtenue même si 
elle pouvait paraître difficile. Faire publier aussitôt la grâce obtenue sans dire la demande; 
au bas mettre les initiales de la personne exaucée. M.D.D.

Sans nos annonceurs, il serait impossible pour notre équipe de 
poursuivre notre mission de tenir la population témiscamienne 
informée. Merci à toutes les entreprises qui nous permettent 
de vous off rir chaque semaine des nouvelles d’ici. 
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Avoir un diplôme
collégial /

universitaire dans
le domaine social
ou une expérience

pertinente

Faire partie d'une

équipe dynamique

Posséder un
véhicule et un

permis de
conduire

 Faire la
promotion et
participer au

développement
du service de

travail de rang
en Abitibi-

Témiscamingue

Avoir un intérêt
pour le milieu

agricole

Travailler avec une
approche de

proximité

Salaire:
Minimum: 23,53$ 
Maximum: 33,53$

Pour de
l'information ou
pour postuler,

contacte Anabelle
Landry-Genesse,

directrice générale
du CPST

819-622-7777
direction.cpst@outlook.com

Offre d'emploi
Travailleur de rang pour le Témiscamingue

Poste temps plein
32h / semaine

Horaire variable

Le travailleur de rang est le gardien de la santé psychologique des

familles agricoles. Valorisant et satisfaisant, ce travail permet de faire une

différence concrète dans la vie des producteurs et productrices agricoles. 

Votre journal 
dans votre 
casier postal

Revient à seulement 150$ / semaine

Contactez-nous
refl et@journallerefl et.com

819 622-1313

Abonnement 
annuel de
75$ + taxes
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Sports et Loisirs

Le club de soccer FC Témis en processus d’accréditation
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Sanéo Thioub, membre du comité 
technique de Soccer Abitibi-Témisca-
mingue, était de passage au club de 
soccer FC Témis le jeudi 11 août dernier 
afin de réaliser un audit des entraîne-
ments des catégories U9 à U12. Cette 
inspection fait partie des étapes du 
processus d’accréditation pour que 
le FC Témis soit reconnu par Soccer 
Québec ainsi que par l’Association de 
soccer régionale (ASR) qui porte ici le 
nom de Soccer Abitibi-Témiscamingue 
(SAT).

Les avantages d’une accréditation
Le Programme de reconnaissance des 
clubs fut lancé en 2018 par Canada 
Soccer, initiative à laquelle adhère 
Soccer Québec. Ce programme a 
été conçu pour guider les clubs de 
soccer à travers le pays vers de meil-
leurs principes de développement 
organisationnel sur le terrain comme 
à l’extérieur. Le but est de créer des 
environnements de jeu plus favorables 
pour le développement du plein poten-
tiel des joueurs.

L’accréditation du FC Témis n’est pas 
une obligation. Toutefois, les membres 
de son conseil d’administration la consi-
dèrent comme une plus-value afin 
d’adhérer à une structure commune 
pour le développement du soccer, ce 
qui est bénéfique d’un point de vue 
régional, mais aussi au niveau du club 
local en tant que tel. C’est après y 
avoir longuement réfléchi que le club 
de soccer témiscamien a emboîté le 
pas, une décision difficile à prendre 
étant donné qu’il s’agit ici d’un conseil 
d’administration bénévole qui devait 
y consacrer beaucoup de temps pour 
mettre en place une structure, un plan 
technique, des procédures de sécu-
rité ainsi que des formations pour les 

membres du CA et pour les entraî-
neurs. En revanche, une non-adhésion 
au programme signifiait que le FC Témis 
ne pouvait plus être affilié à l’ASR et à 
Soccer Québec; la conséquence la plus 
douloureuse étant de ne plus pouvoir 
participer ni aux matchs régionaux ni 
aux tournois offerts, par exemple, par 
le Blizz’Or de Val-d’Or et le Boréal de 
Rouyn-Noranda.

L’audit
Sanéo Thioub, directeur technique du 
club de soccer Boréal de Rouyn-No-
randa, qui est aussi l’entraîneur en 
chef de l’équipe de soccer les Gaillards 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
avait comme mandat d’observer les 
entraînements livrés à la quarantaine 
de jeunes présents le 11 août dernier. 
La sécurité, l’organisation et l’environ-
nement, la supervision et l’approche 

des éducateurs faisaient partie des 
critères d’évaluation. Lors de cette 
rencontre, les entraîneurs devaient 
mettre en pratique ce qu’ils avaient 
appris lors de formations reçues plus 
tôt dans l’année tout en s’assurant de 
respecter les demandes de Soccer 
Québec et de Canada Soccer, dont 
l’échauffement et les ateliers sous la 
forme de jeu et de type analytique. 
Même si ces évaluations sont toujours           
un peu stressantes pour les entraî-
neurs, l’impact est positif puisque les 
recommandations permettent d’offrir 
des entraînements mieux encadrés et 
plus dynamiques, ce qui favorise assu-
rément une meilleure évolution des 
jeunes joueurs.

Pour répondre aux critères d’accrédi-
tation, une deuxième visite technique 
aura lieu, afin de voir si les conseils 

prodigués ont été mis en application. 
Les membres du conseil d’adminis-
tration ont de quoi être confiants, 
puisque de plus en plus d’entraîneurs 
sont maintenant certifiés par Canada 
Soccer afin d’offrir des séances de 
qualité. L’an dernier, ce sont environ dix 
personnes du FC Témis qui ont reçu la 
formation pour devenir entraîneurs. 

À travers tout ce processus, la saison 
estivale 2022 du FC Témis en est 
à son sprint final avec des matchs 
prévus au Témiscamingue, à Rouyn 
et à Val-d’Or jusqu’au 28 août et des 
entraînements locaux qui se poursui-
vront jusqu’au weekend de la fête du 
Travail. Les inscriptions de la saison de 
futsal pour l’hiver 2022-2023 auront 
lieu en septembre; l’information sera 
publiée sur la page Facebook du Club 
de soccer FC Témis.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100063762090608
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Sports et Loisirs

Suivez-nous sur Facebook :
Club VTT du Témiscamingue

17, rue Principale Nord, Guigues
www.automobilepaquin.qc.ca • 819 728-2289

LA VIE TOUT-TERRAIN

PERFORMANCE TRAVAIL

AVENTURE BOUE

LAURÉATS DU PRIX DOLLARD-MORIN 2022 EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Une première pour la région!

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
annonçait, le 18 août dernier, les 
lauréats du prix Dollard-Morin pour 
l’édition 2022. Le Club d’escalade le 
Rappel du Nord est reconnu dans le 
volet « Soutien au bénévolat » comme 
organisme ayant adopté de bonnes 
pratiques pour soutenir les bénévoles 
au sein de son organisation ou de son 
milieu. Il s’agit d’une première pour 
l’Abitibi-Témiscamingue qu’un orga-
nisme se voit décerner ce prix qui est 
d’envergure nationale.

Fondé en 2010, le Rappel du Nord 
a développé l’escalade intérieure et 
extérieure en Abitibi-Témiscamingue. 
En 2021, ce sont plus d’une trentaine 
de bénévoles qui ont été actifs sur le 
territoire afin de promouvoir et valo-
riser ce sport. Le Rappel du Nord reçoit 
le prix Dollard-Morin dans le volet 
soutien au bénévolat – Organisme. 
L’organisme s’est distingué entre 
autres par l’excellente communication 
qu’il entretient avec les bénévoles, les 
formations offertes à ceux-ci ainsi que 
les multiples activités de reconnais-

sance qu’il a organisées. L’escalade 
connait un essor au Québec depuis 
quelques années et l’Abitibi-Témisca-
mingue n’y fait pas exception. En effet, 
depuis la fondation régionale du Club 
à Rouyn-Noranda, des cellules locales 
ont vu le jour à Ville-Marie, Amos et 
Val-d’Or.

À propos du prix Dollard-Morin
Le prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin vise à mettre en valeur 
l’apport inestimable de ces personnes 
qui réalisent des actions bénévoles 
en loisir et en sport pour le dévelop-
pement de leur communauté. Il vise 
également à souligner l’engagement 
des municipalités et des organismes 
qui soutiennent les bénévoles dans 
leurs actions.

Le prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin est réalisé en colla-
boration avec les unités régionales de 
loisir et de sport, le Conseil québécois 
du loisir, la Corporation Sports-Québec 
et l’Association québécoise du loisir 
municipal.

Rangée du haut : Benjamin Roméo, Pénélope Burniaux, Flavien Maréchal, Samuel Frappier et 
Martin Lefebvre 

Rangée du bas : Jess De Lonchamp, Shanie-Victoria Langevin, Jérémy Gamash, François Collard, 
Gwendoline Hotton, Anyc Pelletier et Laurence Migue

P
hoto tirée de la page Facebook de la C

oop de l'A
rrière-Pays
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Véhicule Automobile 
officiel de la LCHkia.ca/ete

Réservez votre Soul.

La Soul  GT-Line Limitée 2023 redessinée

La Rio5  EX Premium 2022

Réservez votre Rio5.

Réservez votre Forte.

La Forte  GT Limitée 2022 redessinée

Le Seltos  LX TA 2023 

Réservez votre Seltos.

Réservez votre Kia dès  
aujourd’hui chez votre  
concessionnaire.


