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La couleur de la justice
Depuis deux semaines, j’observe, je lis, 
je regarde les images et je suis trou-
blée par ce qui se passe aux États-Unis. 
Comme des millions de personnes, 
j’ai vu la mort de Georges Floyd. J’ai 
aussi envie de pleurer la mort de 
Georges Floyd, comme des millions de 
personnes.

Comment en sommes-nous arrivés là? 
Je ne parle pas du racisme, mais plutôt 
d’être spectateur passif face à autant 
d’injustices, en s’en lavant les mains, 
comme si une vie humaine avait plus 
de valeur qu’une autre, basée sur la 
couleur de la peau. Il aura fallu la mort 
filmée d’un homme pour se réveiller? 
Le feu brûle aux États-Unis et il ne 
semble pas vouloir s’éteindre. Il est 
temps que la société nord-américaine 
enlève sa tête de son nombril pour 
réaliser les dégâts causés depuis telle-
ment trop longtemps.

«  Nous, les Blancs américains, nous 
sommes entraînés à penser que les 
Noirs sont des personnes dangereuses 
et inférieures. C’est une chose systé-
matique et structurelle. On nous élève 
comme ça, les Blancs  », a mentionné 
Leonard Cavise, professeur émérite à la 
Faculté de droit de l’Université DePaul, 
à Chicago. En entrevue à  Désautels le 
dimanche, à Radio-Canada, il a ajouté 
que ce sentiment est d’autant plus 
présent chez la police, qui jouit de la 
protection que lui confère la loi. D’après 
ce juriste, cette attitude de supériorité 
et de méfiance envers les Afro-Améri-
cains est tellement répandue qu’il est 
plus difficile de convaincre les juges 
et les jurés, qui ont toujours tendance 
à croire ce que dit la police. D’où 
d’ailleurs ce sentiment d’impunité et 
d’injustice largement partagé dans les 
communautés noires aux États-Unis.

Les Noirs américains sont 10 fois plus 
pauvres que les Blancs américains, 
avec une richesse moyenne (actifs) 
de 17  150  $US comparativement à 
171 000 $US. Ils gagnent des revenus 
annuels 40  % moins élevés que les 
Blancs. Et ils ont 2,6 fois plus de risque 
de vivre sous le seuil de la pauvreté. 
« C’est difficile de bâtir de la richesse 
quand vous gagnez moins d’argent, 
que votre accès à l’éducation est plus 
difficile et que votre taux de chômage 
est deux fois plus élevé  », résume 
l’économiste Omari Swinton, directeur 
du département d’économie à l’Univer-
sité Howard. 

Il a deux poids, deux mesures totale-

ment basés sur la couleur de peau. 
Rappelez-vous les images d’Améri-
cains blancs lourdement armés qui ont 
investi, fin avril, l’entrée du Capitole 
du Michigan pour  manifester contre 
le confinement? Si les manifestants 
avaient été noirs, les aurait-on laissé 
faire? 

Selon le  Washington Post,  en date 
du 28  mai  2020, 4728 Américains 
ont été tués par la police depuis le 
1er  janvier  2015. De ceux-ci, 26  % 
étaient Noirs, eux qui ne représentent 
que 13 % de la population américaine. 
À son émission du 31 mai sur CNN, en 
citant d’autres études, le journaliste 
Fareed Zakaria confirmait que les Noirs 
se font arrêter quatre fois plus par la 
police.

À lire certains propos sur les réseaux 
sociaux, on croirait que notre pays 
ne connait pas les mêmes problèmes 
raciaux qu’aux États-Unis et qu’il n’y 
a pas de racisme dans le système. Pas 
de profilage racial. Pas de discrimi-
nation dans la façon d’être traité. Au 
Canada, on serait au-dessus de tout 
ça… mais saviez-vous qu’un homme 
noir, au Canda, en 2015, gagnait 
ainsi environ 15  000  $ en moyenne 
de moins que les autres hommes, 
selon la plus récente étude de Statis-
tique Canada? En 2000, cet écart était 
de 11  869  $. En 2016, une femme 
noire avait presque deux fois plus de 
risques que les autres – 19,6  % au 
lieu de 10,9  % – d’être victime d’un 
traitement injuste ou de discrimina-
tion au travail.

Au Canada, toujours selon Statistique 
Canada, les Noirs ont un taux de diplo-
mation comparable à celui du reste 
de la population  : 27,5  % femmes et 
27,7  % des hommes noirs avaient 
un diplôme postsecondaire en 2016, 
contre 32,7 % et 26,7 % dans le reste 
de la population. L’éducation, donc, 
n’explique pas les salaires à la baisse.

Quand on regarde froidement les 
chiffres, on a vraiment encore beau-
coup à faire au niveau racial, et ce, peu 
importe la couleur de la peau. Nous, 
Blancs privilégiés, avons le devoir 
et la responsabilité de faire changer 
les choses. Nous sommes la base 
du problème et il est temps de l’as-
sumer. Notre devoir est d’apprendre 
à nos enfants l’existence d’injustices 
basées sur la race. Et il faut surtout 
leur apprendre à les dénoncer et à ne 
pas les tolérer.
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Déconfiner Ville-Marie : une tâche colossale 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Depuis les premières annonces du 
déconfinement graduel, le maire 
de Ville-Marie et son équipe se 
sont engagés pleinement afin de 
penser un plan de retour graduel 
à la vie normale des différentes 
activités qui dépendent de leurs 
secteurs. Dans l’attente d’autres 
éclaircissements et détails rela-
tifs aux consignes annoncées par 
les différents paliers du gouver-
nements, Ville-Marie est déjà 
en préparation pour assurer une 
bonne reprise de ses activités et 
sa responsabilité sur le terrain. 
« Notre première préoccupation 
est de protéger nos employés et la 
population dans ce processus de 
relance graduel », nous fait savoir 
le maire de Ville-Marie, monsieur 
Michel Roy.

L’accès à la marina ne sera plus 
le même
Déconfiner graduellement 
demande tout une réorganisa-
tion logistique et repenser chaque 
activité séparément afin d’as-
surer la protection des citoyens, 
soulève le maire de la ville. « À 
titre d’exemple, juste concernant la 
marina, on est en train de repenser 
un nouveau protocole à mettre en 
place afin de s’adapter à la nouvelle 
réalité et respecter les mesures du 
gouvernement », précise le maire 
de la ville. « L’accès aux toilettes de 
la marina sera limité et le principe 
de la distanciation sera rigoureuse-
ment respecté afin de permettre 
aux gens de profiter des installa-
tions sans mettre en risque leur vie 
et celle des autres », a-t-il ajouté.

L’aréna sous contrôle
Les usagers de l’aréna Frère 

Arthur-Bergeron de Ville-Marie 
devront aussi respecter des 
nouvelles mesures pour pouvoir 
profiter de ses installations et 
ses équipements. « Nettoyage 
et désinfection vont dominer la 
nouvelle réalité organisationnelle 
de notre aréna à Ville-Marie. Les 
chambres des joueurs et l’usage 
des toilettes vont être accom-
pagnés de modes d’emploi très 
spécifiques pour respecter les 
ordonnances de la santé publique. 
En plus de mettre le tout sous 
contrôle, nous voulons combattre 
l’inquiétude et démontrer aux 
gens que tout est en place pour 
leur sécurité », souligne Michel 
Roy.

Les travaux publics dans le colli-
mateur
La reprise des travaux publics 
et les opérations relatives à la 
désinfection préoccupent égale-
ment le maire de la ville ainsi que 
son personnel. « La reprise des 
travaux publics et la désinfec-
tion des lieux sont deux points 
stratégiques dans notre plan de 
reprise. On est obligés de revoir 
notre programmation des travaux 
publics de façon à respecter 
les nouvelles consignes et en 
même temps de continuer à être 
au service de la communauté. 
Pour la désinfection, nous nous 
assurerons que toutes les instal-
lations ouvertes respectent la 
réglementation de désinfection 
suggérée par les différents paliers 
du gouvernement », explique le 
maire.

On ne change pas d’équipe!
Les horaires et la structure des 

équipes étaient aussi deux 
éléments étudiés par la ville 
de Ville-Marie de manière 
à bien gérer le décon-
finement graduel. « La 
réorganisation des horaires 
était une nécessité qui s’est 
imposée naturellement afin 
de respecter le principe de 
la distanciation et minimiser 
la propagation du virus. Or, 
nous avons adopté un horaire 
stratégique convenable 
pour contrôler les contacts 
et préserver nos employés 
face à la COVID-19. Égale-
ment, nous avons décidé de 
garder les mêmes membres 
ensemble dans la même 
équipe et avec les mêmes 
partenaires dans l’objectif 
de gérer toute éventuelle 
transmission. Nous venons 
pareillement de procéder à 
une désinfection rigoureuse de nos 
véhicules de service et de toutes 
les machines à l’usage dans nos 
différents secteurs d’activités », 
précise Michel Roy.

Des visières à l’hôtel de ville
À l’hôtel de ville, des visières 
seront utilisées et toutes les 
mesures seront respectées pour 
garantir l’application des mesures 
sanitaires, soutient le maire de 
la ville. « Nous allons continuer à 
encourager le télétravail dans la 
mesure du possible. Certes, le 
retour graduel et la reprise des acti-
vités implique la présence de tous 
les employés et le personnel de la 
ville mais, je pense qu’on peut très 
bien gérer ce raccommodage intel-
ligemment de façon à organiser 
les priorités et s’assurer des obli-

gations indispensables pour notre 
communauté », a-t-il estimé.

L’appel du maire
L’un des grands inconvénients ayant 
accompagné ce contexte du confi-
nement est la perte des ressources 
financières généralement géné-
rées par des activités organisées 
par la ville ou à travers la location 
de ses biens. « Les recettes finan-
cières ont beaucoup baissé depuis 
le début de cette crise, nos équi-
pements ne servent plus à rien et 
la possibilité de continuer à mettre 
des activités en place est en pause. 
En revanche, nos dépenses ont 
beaucoup augmenté et nous atten-
dions avec impatience les aides 
financières des différents paliers 
du gouvernement », a conclu le 
maire de Ville-Marie.
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Oui à la bientraitance, non à la maltraitance des personnes âgées
Bianca Sickini-Joly

Le 15 juin prochain aura lieu la 
Journée mondiale de sensibi-
lisation à la maltraitance des 
personnes âgées. Ce sera l’oc-
casion de s’informer et de se 
sensibiliser aux différentes 
formes de maltraitance que 
peuvent vivre les aînés. On 
estime qu’au Canada, entre 4 et 
10 % des personnes âgées pour-
raient vivre de la maltraitance. Ce 
nombre pourrait être plus impor-
tant, puisque 80 % des incidents 
ne sont pas détectés ou signalés 
selon Statistiques Canada.

Les différents visages 
de la maltraitance
« Malheureusement, 
c’est souvent un 
proche, une personne 
de confiance », se 
désole Édith Vincent, 
directrice générale de 
la Table de concertation 
pour personnes âgées 
du Témiscamingue. La 
forme de maltraitance 
la plus courante est 
l’exploitation financière. 
Un proche qui prend le 
contrôle des finances 
d’un aîné et qui gère 
de façon malveillante 
son portefeuille est un 
cas de maltraitance. 
Souvent, le chantage 
est utilisé pour garantir le silence 
de la personne victime. « C’est 
une façon de dire : je vais prendre 
le contrôle sur toi et si tu n’es pas 
d’accord que je vide ton compte, 
je ne viendrai plus te voir », cite en 
exemple madame Vincent. Autre 
que de l’abus financier, il existe 
de la maltraitance psychologique, 

physique, sexuelle et organisa-
tionnelle. L’âgisme et la violation 
des droits sont aussi des formes 
de maltraitance.

Derrière des portes closes 
Environ 1 personne âgée sur 6 
a été victime de maltraitance au 
cours de la dernière année et 
ce nombre risque d’augmenter 
compte tenu du vieillissement 
rapide de la population, rappellent 
les Nations Unies, qui sont à l’ori-
gine de cette journée mondiale. 
«  Lorsque j’avais commencé à 
faire des tournées de sensibili-

sation, je me disais que ça ne se 
pouvait pas chez nous. Au Témis, 
on se connaît tous, on s’aime 
tous! Mais je me suis trompée  », 
se souvient Édith Vincent. La 
maltraitance envers les aînés est 
un phénomène tabou. Il a été 
étudié que les personnes âgées 
sont moins portées à faire une 

dénonciation que les personnes 
non-âgées, le plus souvent parce 
qu’un proche est impliqué dans 
l’affaire. Aussi, certaines victimes 
ne savent tout simplement pas 
qu’elles sont dans une situation 
d’abus.

Être attentif aux indices
Détecter qu’une personne est 
victime de maltraitance n’est 
pas chose facile. Les symp-
tômes peuvent être très subtils 
lorsque ce n’est pas de la 
violence physique. Un question-
naire pour détecter si soi-même 

ou un proche se retrouve dans 
une situation de maltraitance est 
disponible à la Table de concerta-
tion pour personnes âgées et un 
peu partout au Témiscamingue.

Qu’est-ce qu’on peut faire pour 
aider?
Lorsqu’on demande à madame 

Vincent ce qu’on peut faire en 
tant que population pour aider, le 
message est clair. « Être alerte. 
Ce qui est le pire, c’est le silence 
des proches, de ceux qui s’en 
rendent compte. » Selon elle, la 
peur d’être vu comme un fouineur 
ou de s’être trompé, ainsi que la 
peur de la revanche représentent 
de nombreux freins aux yeux des 
témoins pour agir.

Toujours disponible en cas de 
besoin
« Au Témiscamingue, on est 
chanceux. On a une table 

intersectorielle contre la 
maltraitance.  » Cette table 
dont fait mention Édith Vincent 
regroupe des travailleurs issus 
de différents milieux comme 
la santé, le juridique, les 
finances et le corps policier. 
Tout dépendant la nature du 
problème, l’aîné sera dirigé 
vers la personne désignée 
dans le comité qui pourra le 
plus l’aider, et ce, sans passer 
par des intermédiaires.

Briser l’isolement social est 
une bonne manière de prévenir 
la maltraitance. La visite des 
proches ou des gens du système 
de santé et des organismes est 
essentielle. Deux aides à domi-
cile visitent à temps plein des 

personnes âgées sur le territoire 
pour les aider ou simplement pour 
passer du temps avec elles. Les 
travailleuses ont visité plus de 500 
aînés l’an dernier dans la région. 
« On a hâte de revoir nos gens 
après la crise et de voir dans leurs 
visages si tout va bien », conclut 
madame Vincent.
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Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le marché public de Ville-Marie regroupe 
chaque semaine plusieurs producteurs 
agroalimentaires et artisans de la région. 
Il s’agit de l’un des endroits parfaits pour 
se procurer des produits frais, cultivés 
dans la région. Ces rencontres hebdo-
madaires vont devoir s’ajuster à la réalité 
de la pandémie. « Nous travaillons fort 
pour l’organisation de la nouvelle édition 
du marché public de Ville-Marie. Nous 
sommes en contact avec tous les 
acteurs concernés et nous planifions 
continuellement des conférences en 
télétravail afin d’établir le concept idéal 
de cet évènement dans le cadre des 
contraintes de la COVID-19 », nous fait 
savoir Richard Dessureault, coordonna-
teur du marché public et propriétaire du 
Domaine DesDuc.

Le marché s’adapte
L’exposition et la présence des producteur 
ne seront plus les mêmes, le marché de 
Ville-Marie va repenser l’architecture de sa 

structure afin de répondre aux exigences 
des autorités sanitaires. « Le nombre 
d’exposants sera limité et l’espace qui 
nous sera dédié doit être géré de façon 
à respecter la distanciation », affirme le 
coordonnateur du marché public. « Gérer 
la circulation des gens et leur fournir le 
désinfectant sont des démarches que 
nous tenons à respecter. Également, des 
masques et des visières seront offerts 
aux exposants », a-t-il ajouté.

L’émergence du virtuel…
Le passage au virtuel est fortement 
débattu au sein de la communauté 
des marchés publics. Or, pour faciliter 
l’accès aux produits et devenir plus 
accessibles, les exposants pensent à 
développer des plateformes virtuelles. 
« Nous participons au développement 
d’une plateforme virtuelle facile à utiliser 
qui sera à la portée de chaque personne 
intéressée par les marchés publics. Il 
s’agit d’un moment crucial et vital pour 
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Le marché public de Ville Marie : 
une fierté à cultiver

développer ce concept, il faut qu’on soit 
capables de renforcer nos services et 
s’ouvrir vers d’autres alternatives telles 
que les commandes en ligne », explique 
le propriétaire du Domaine DesDuc. 
« Ainsi, la récupération des achats en 
ligne pourrait se faire dans des endroits 
bien précis. Cette alternative pourrait 
rassurer plusieurs personnes et donner 
un choix à ceux qui veulent minimiser le 
contact avec les gens », a-t-il ajouté.

Une publicité pour éclaircir
Le marché public de Ville-Marie prévoit 
investir dans la publicité et les commu-
nications afin de répondre aux questions 
des citoyens. « Nous prévoyons faire 
beaucoup de promotion et de publicité 
cette année, c’est naturel et important 
vu la situation et le contexte particu-
lier de l’édition. Ce choix émane d’une 
volonté à éclaircir toute interrogation 
chez la population mais également 
pour répondre aux questions relatives 
à l’organisation de cette année et son 
contenu. La communication sera plus 
importante pour la réussite de l’édition 
et pour mieux servir la population », 
dévoile Richard Dessureault.

Très hâte de vous accueillir
Tous les participants sont prêts à 

faire réussir l’évènement, malgré les 
contraintes de la COVID-19 : leur enga-
gement est fort et grandiose pour être 
à la hauteur de ce rendez-vous excep-
tionnel à Ville-Marie. « Je peux vous 
le confirmer, les producteurs ont bien 
hâte à l’ouverture de cette année et 
d’accueillir les visiteurs chaleureuse-
ment. Certes, quelques contraintes 
seront au rendez-vous mais on 
compte sur le support des gens et 
leur précieuse collaboration », espère 
monsieur Dessureault. À noter que le 
marché public à Ville-Marie se tiendra 
cette année du 25 juin au 9 octobre.
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La cérémonie des finissants : 
Témiscaming est prête

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

La créativité est au rendez-vous à 
l’école Gilbert-Théberge pour ce 
qui est de l’organisation prévue de 
la cérémonie des finissants cette 
année. Les élèves et les parents 
sont impatients de savoir comment 
se déroulera ce moment unique 
dans la vie d’un jeune étudiant. « On 
prévoit organiser une cérémonie 
protocolaire de style cinéparc. 
Les familles immédiates des finis-
sants pourront se rendre dans le 
stationnement dans leur voiture et 
observer la cérémonie de leur véhi-
cule. Les élèves se rendront, un à la 
fois, vêtus de la toge et du mortier, 
pour la remise des diplômes et des 
certificats », nous fait savoir Josée 
Gauvreau, directrice de l’école 
Gilbert-Théberge.

Une scène et des pastilles
Repenser la cérémonie des finis-
sants demande non seulement 
un grand courage professionnel 
mais également une détermina-
tion et une conviction de réussir 
l’événement dans un contexte 
si particulier. Chaque détail doit 
prendre en considération les 
consignes de la santé publique 
mais aussi les recommandations 
des différents paliers gouver-
nementaux et les attentes des 
élèves et de leurs parents. « Il 
y aura une scène montée pour 
remettre le diplôme à un élève 
à la fois. Des pastilles seront 
peinturées sur l’asphalte dans 
le stationnement afin de guider 
les finissants en respectant la 
distanciation. Le personnel de 
l’école respectera les consignes 
de la santé publique et mettra un 
procédurier en place afin d’as-
surer que les recommandations 
sont respectées par les invités 

aussi », précise la directrice de 
l’école.

La surprise!
Les efforts des élèves et leur beau 
travail seront soulignés fortement et 
spécialement cette année à la suite 
d’une surprise qui sera dévoilée 
prochainement. Cette initiative est 
une reconnaissance légitime et 
méritée envers les élèves qui ont 
su s’adapter à la situation difficile 
de la COVID-19 et développer leurs 
connaissances et savoirs malgré les 
contraintes du contexte. « De plus, il 
y aura une surprise dévoilée aux finis-
sants dans les prochaines semaines. 
Cette surprise est organisée en colla-
boration entre la ville de Témiscaming 
et l’école G-Theberge School (école 
anglophone, WQSB) afin de souli-
gner le beau travail de nos élèves », a 
dévoilé Josée Gauvreau.

Célébrer la fierté s’impose…
L’école Gilbert-Théberge travaille 
d’arrache-pied afin de surmonter 
tous les défis et d’être à la hauteur 
des attentes de ses élèves. Très 
consciente des défis pour trouver 
des gestes créatifs et dignes de 
l’accomplissement de ses élèves, 
la directrice de l’école se dit prête 
à proposer tout ce qu’il faut afin 
de démontrer la fierté de l’école à 
l’égard de ses élèves. « Il y a des 
traditions auxquelles nos élèves 
s’attendent en terminant leurs 
études à EGT et nous savons qu’ils 
sont déçus de ne pas pouvoir en 
bénéficier. Le personnel est déçu 
aussi. Nous espérons que les 
activités proposées mettront un 
baume sur le rêve teinté de nos 
élèves et leur montreront à quel 
point nous sommes fiers d’eux », 
a-t-elle conclu.

C’est un départ!
 C’est au tout début du mois de juin que se sont amorcés les travaux 

de construction de la future résidence pour personnes âgées de 
Laverlochère. Après un long processus, les efforts du groupe à 
l’origine de la réalisation de ce projet sont enfi n récompensés!
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Même en temps
de pandémie,

vous pouvez
consulter.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Si vous avez besoin d’une consultation médicale  et ne 
présentez aucun symptôme de la grippe, de la gastroentérite 
ou de la COVID-19, communiquez avec : 
- votre médecin;
- votre clinique médicale;
- votre groupe de médecine de famille; 
- ou Info-Santé 811, si vous n’avez pas de médecin
pour obtenir une consultation par téléphone  ou, au besoin, 
en personne.

On lâche pas.
On continue de se protéger.

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances
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Une autre témiscamienne à Salut, Bonjour!
Karen Lachapelle

Malgré son jeune âge, la témisca-
mienne Juliette Lefebvre-Tardif a 
déjà vécu de nombreuses expé-
riences musicales marquantes qui 
peuvent faire l’envie de plusieurs 
musiciens. À pareille date l’an 
dernier, elle était en France au 
Festival International de Musique 
Universitaire (FIMU), grâce à sa 
performance à Cégep en Spectacle. 
Cette année, la COVID-19, qui a fait 
qu’elle a dû terminer sa session du 
Cégep à distance, a créé un beau 
moment alors que son travail de 
session a été présenté à l’émission 
Salut, Bonjour!

« J’étudie présentement en tech-
niques professionnelles de musique 
et chanson au Cégep Marie-Victorin. 
Je termine ma session à distance, 
nous avons décidé de proposer 
dans mon cours de chorale une 
chanson d’Émile Bilodeau, Candy. 
J’aime beaucoup ce qu’il fait, ses 
textes sont revendicateurs. Avec 
notre ensemble vocal de 12 chan-

teurs plus 5 musiciens, nous avons 
travaillé plusieurs heures sur ce 
projet. Je m’occupais de la partie 
des arrangements et je suis très 

fière du résultat. Je ne suis pas la 
meilleure chanteuse mais j’ai un 
certain talent pour faire des arran-
gements », de souligner la jeune 
femme. 

Au terme du travail, une des filles 
du groupe a envoyé un bout de 

la vidéo à Émile Bilodeau sur 
Instagram. « Il nous a ensuite écrit 
pour nous demander le lien pour 
avoir la version complète. Quelle 

surprise de nous voir 
à Salut, Bonjour! avec 
notre travail de session. 
On ne s’attendait pas à ça 
du tout. C’était un petit 
projet qui a demandé 
4 fois plus de temps 
alors que nous devions 
travailler en virtuel. »

Madame Lefebvre-Tardif 
savoure donc pleine-
ment cette nouvelle 
expérience. Elle est 

très consciente que son 
parcours scolaire ne la mènera pas 
nécessairement sur la scène, mais 
elle en profite. « J’ai décidé d’étu-
dier en musique parce que c’était 
sur ma bucket list. Même si je ne 
suis pas chanteuse profession-
nelle, je pourrai dire que je l’ai fait 
et je n’aurai pas de regrets. » Pour 

elle, si une carrière professionnelle 
en chanson ne fonctionne pas, 
ses yeux sont déjà tournés vers le 
métier de professeur de musique. 
« Pour moi, cela ne serait pas un 
échec, bien au contraire. J’aime 
ma région et je voudrais vraiment 
revenir. Ça serait une belle oppor-
tunité. »

La jeune femme a déjà plein 
de projets musicaux et compte 
profiter de son passage sur les 
bancs d’école pour approfondir 
ses connaissances. « Je suis des 
cours de chant, j’apprends à lire la 
musique, à pratiquer mon oreille. 
J’ai des cours de piano et de tech-
nologie où j’apprends les logiciels 
de musique. » Elle a déjà hâte à la 
rentrée!

Pour voir le passage de Salut, 
Bonjour! :

Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

Crédit photo : Renard Photographie (Mikaël Dion)

Visionnez la vidéo

https://www.facebook.com/juliette.lefebvretardif/videos/3291479997542614/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARBirj2cRySdb9N31OLSD4P-zY4WOo09v1wcFTtO7fu978xRk3H763pBjONUd6ZePAXqaaW1SdPYiCG-&hc_ref=ARQKq9bm6syQV1EAQP9-O5NfpZB1Vpd0gsTyckAvG93pw88YXxijZiLJYW6sydSB4vA
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1889 Chemin de Grassy Narrow, Moffet, QC J0Z 2W0
819 747-6471

Maintenant 
ouvert

Chalet à louer

Now open
Cottage for rent 

Les principales notions scolaires à 
maitriser pour la rentrée selon Alloprof

Dans le contexte particulier de 
l’école à distance pour une grande 
partie des élèves du Québec, 
Alloprof lance un recueil des prin-
cipales notions à maitriser au 
primaire et au secondaire pour 
terminer l’année 2019-2020. 
Une dizaine d’apprentissages 
sont ciblés par année scolaire et 
matière et des ressources sont 
proposées pour favoriser l’acqui-
sition de chacun.

Depuis plusieurs semaines, 
Alloprof reçoit des messages 
de jeunes qui craignent de ne 
pas être prêts pour la prochaine 
année, une inquiétude égale-
ment partagée par de nombreux 
parents. Pour répondre à cette 
préoccupation, Alloprof a fait 
équipe avec l’Association des 
Orthopédagogues du Québec 
(L’ADOQ) et la Chaire UNESCO 
de développement curriculaire 
de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) pour établir 
une liste de notions incontour-
nables que les élèves doivent 
maitriser à la fin de leur année 

scolaire afin de passer le plus 
sereinement possible au niveau 
suivant. L’organisme a par 
la suite ciblé ses meilleures 
ressources pour intégrer ces 
apprentissages, telles que des 
vidéos et des exercices. Les 
listes sont enfin complétées 
par des ressources extérieures 
validées par les didacticiens et 
les orthopédagogues associés 
au projet.

Consultez le recueil des 
top notions scolaires pour 
septembre par niveau et 
matière :

• pour le primaire : aprof.ca/topno-
tionsprimaire

• pour le secondaire : aprof.ca/
topnotions

Pour accéder à l’ensemble des 
notions des programmes et 
consolider tous les apprentis-
sages de l’année, Alloprof invite 
les élèves et leurs parents à 
consulter ses répertoires de révi-
sion.

Les enseignants d’Alloprof 
encore plus disponibles
L’organisme invite d’ailleurs 
les élèves et leurs parents à 
communiquer avec ses ensei-
gnants s’ils rencontrent des 
difficultés. Rappelons qu’afin 
de s’ajuster aux besoins chan-
geants pendant la situation 
particulière liée à la COVID-
19, Alloprof a prolongé ses 
heures d’ouverture du lundi 
au jeudi de 9 h à 20 h, et le 
vendredi de 9 h à 17 h. Au 
total, les enseignants d’Alloprof 
sont maintenant joignables 52 
heures par semaine au lieu de 
12. L’organisme est également 
prêt à maintenir l’accès à ses 
enseignants pendant l’été.

À propos d’Alloprof
Alloprof engage les élèves du 
Québec et leurs parents dans la 
réussite éducative en leur offrant 
gratuitement des services de 
soutien scolaire professionnels et 
stimulants. Cette année, l’orga-
nisme aura aidé plus de 700 000 
élèves et parents.

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/r2016.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/r2016.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/r2010.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/r2010.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/r0000.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/r0000.aspx
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DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR TROUVEZVOTREFORD.CA.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez au 
centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combi-
naison des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs 
commerciaux.

^ Cette offre est en vigueur du 2 au 18 juin et du 29 au 30 juin 2020. Obtenez un taux de fi nancement annuel de 0 % à l’achat d’un véhicule F-150 2020 neuf (à l’exception des F-150 à cabine double et SuperCrew équipé d’un moteur diesel en version XL) pour un terme maximal de 84 mois. Cette 
offre s’adresse à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour un fi nancement à l’achat de 52 965 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % pendant 84 
mois, la mensualité exigible est de 630,53 $ et le coût d’emprunt est de 0 $ (l’inscription au RDPRM et les frais afférents allant jusqu’à 52 $ au Québec) pour une somme totale remboursable de 52 965.41 $ (jusqu’à 53 017.41 $ au Québec). Aucun versement initial requis, sur approbation du crédit 
par Crédit Ford. Le montant mentionné dans ce paragraphe est utilisé à titre d’exemple et n’est pas le prix de vente réel d’un véhicule. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. Toutes les offres comprennent les frais de transport et la taxe sur le climatiseur, mais ne comprennent 
pas les options, l’écoprélèvement (le cas échéant et sauf au Québec), les frais d’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, l’inspection prélivraison par le détaillant (sauf au Québec), les frais d’inscription au PPSA (non applicable au Québec), l’inscription au RDPRM et les frais afférents 
allant jusqu’à 52 $ (seulement au Québec), les frais d’administration (sauf au Québec), et les taxes. Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC).

^^ Du 2 au 18 et 29, 30 juin 2020, obtenez 2 000 $ / 2 500 $ / 3 500 $ / 4 500 $ en « rabais du manufacturier » (allocation-livraison) à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 2020 neuf parmi les suivants : XL à cabine simple 4x2 et à cabine-double / à cabine double à moteur diesel et SuperCrew 
King Ranch, Platinum et Limited / à cabine double à moteur à essence (à l’exception des versions XL et Lariat), SuperCrew XL et XLT / à cabine double et SuperCrew à moteur à essence Lariat  – à l’exclusion des modèles châssis-cabine et Raptor. Les allocations-livraison ne peuvent être combinées 
aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles.

* La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au pays depuis 54 ans selon les statistiques de vente jusqu’en 2019 établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.

© 2020 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

CONSTRUIT POUR

LA ROUTE À VENIR

F-150 2020 LARIAT

84
MOIS

JUSQU’À

4 500
DE RABAIS

ET JUSQU’À

0%
TAUX ANNUEL

DE FINANCEMENT

À L’ACHAT

SUR LES F-150 2020 NEUFS SÉLECTIONNÉS

$^ ^ ̂

*
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ANTHONY ROTA : LE CHEF D’ORCHESTRE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 26 mai dernier, la Chambre des 
communes a adopté une motion 
visant à prolonger le mandat du 
Comité spécial sur la pandémie de la 
COVID-19 jusqu’au jeudi 18 
juin. Le Comité spécial 
se réunira ainsi 
dans l’enceinte 
de la Chambre 
et les députés 
pourront parti-
ciper soit en 
personne, soit 
par vidéoconfé-
rence (formule 
hybride). 

« Le contexte de 
la crise sanitaire 
a beaucoup impacté 
le fonctionnement de 
la Chambre. Nous avons adopté 
toutes les mesures nécessaires et 
indispensables afin de respecter 
les consignes et les orientations 
des autorités de la santé publiques 
et mettre notre environnement 
de travail sous contrôle », a fait 
savoir Anthony Rota, député pour 
la circonscription de Nipissing-Ti-
miskaming ainsi que président de 
la Chambre des communes du 
Canada et du comité spécial sur la 
pandémie de la COVID-19.

Le quorum politique de la 
COVID-19
Le Comité spécial continuera à 
se réunir pour assurer sa mission 
d’examiner des annonces et poser 
des questions aux ministres. 
« Au sein du comité, nous exami-
nons les annonces ministérielles, 
nous permettons aux députés de 
présenter des pétitions et de faire 
des déclarations. Également, nous 
allons continuer à poser des ques-
tions aux ministres, y compris au 
premier ministre, concernant la 
pandémie de COVID-19 et d’autres 
sujets », a précisé le Président de 
la Chambre. À noter que le quorum 
du Comité spécial est composé de 
sept députés. 

La formule hybride 
Le mode organisationnel et fonc-
tionnel de la Chambre a été 
complétement chamboulé par les 
contraintes conjoncturelles. Tout a 
été repensé de façon à assurer la 
continuité pratique de la Chambre 
mais aussi son rendement politique 
indispensable à l’exercice démo-
cratique du pays. « Les réunions 
se tiennent dans l’enceinte de la 

Chambre des communes, à l’édifice 
de l’Ouest ; les députés peuvent y 
participer en personne ou par vidé-
oconférence (formule hybride). 

Deux écrans géants ont 
été installés de part et 

d’autre du fauteuil 
du Président », a 

expliqué monsieur 
Rota. 

Les habitudes 
changent 
La transition 
au virtuel a 
changé certaines 

habitudes tradi-
tionnelles au 

sein de l’édifice à 
Ottawa. Les députés 

se trouvent face à des 
nouvelles réalités, surtout ceux qui 
mènent leurs fonctions en mode 
téléconférence. En revanche, pour 
les députés qui sont présents à la 
Chambre, leur expérience est très 
semblable à ce qu’elle était aupara-
vant. « Les députés qui participent 
à distance doivent se connecter à la 
plateforme de vidéoconférence de la 
Chambre au moyen de leur compte 
et de l’appareil qui leur a été fourni 
par la Chambre des communes », a 
confirmé le Président de la Chambre 
à Ottawa. 

L’armure technologique 
La majorité des fonctionnaires et des 
employés de la Chambre travaillent 
en téléconférence, certains petits 
groupes continuent d’être présents 
physiquement puisque leur rôle est 
indispensable à l’intérieur de l’édifice 
politique. « Le groupe des techno-
logies de l’information travaille très 
fort pour permettre une organisation 
du travail très efficiente et efficace 
à distance. Or, afin de s’adapter aux 
exigences relatives à la vidéoconfé-
rence en prévision des réunions 
virtuelles, l’Administration de la 
Chambre a adapté les technologies 
à sa disposition et les a intégrées 
à la plateforme Zoom. La version 
utilisée diffère des versions gratuites 
et payantes destinées aux consom-
mateurs, en ce sens qu’elle permet 
à l’Administration de la Chambre de 
gérer et de configurer la technologie 
et d’imposer des contrôles de sécu-
rité. » 

Le Chef s’ajuste 
Les tâches et la mission du Chef de 
la Chambre ont été affectées par les 
contraintes de la nouvelle réalité. 

Ces trois missions de fonction se 
sont bien ajustées aux défis de la 
nouvelle réglementation et des 
mesures à respecter. « Les trois 
volets de la fonction du Président 
de la Chambre ont dû s’adapter 
tout autant à cette nouvelle réor-
ganisation. Pour ce qui est de mon 
rôle de gardien de l’ordre de la 
Chambre, je continue de l’assumer 
virtuellement, notamment à titre de 
Président du Comité spécial sur la 
pandémie de la COVID-19. Concer-
nant mes tâches administratives, 
je continue de les exercer soit en 
personne, soit par vidéoconférence 
(formule hybride) », explique le 
Président de la Chambre. 

« Pour ce qui est de ma mission 
diplomatique à la tête de la 
Chambre des communes, les 
échanges avec mes homologues 
dans les provinces, à l’international 
ou même avec les différents corps 
diplomatiques présents au pays, 
continuent à se dérouler suivant 

une programmation bien précise 
en téléconférence. » 

Les difficultés sous contrôle  
Quoique l’usage du télétravail 
s’avère une décision efficace en ces 
temps de pandémie, plusieurs voix 
se lèvent pour mettre la pression sur 
le gouvernement afin d’accélérer la 
mise en place d’une stratégie visant 
à démocratiser Internet à haute 
vitesse partout au pays. « Nous 
avons des ambassadeurs en tech-
nologies de l’information qui font 
un travail colossal et infaillible pour 
assister tous les députés partout au 
pays. Certes, quelques parlemen-
taires, mais leur nombre est très 
limité, peuvent éprouver quelques 
difficultés à manipuler des options 
techniques, mais je vous assure, 
nos équipes leur apportent conti-
nuellement l’assistance escomptée 
et n’épargnent aucun effort à les 
guider dans leurs usages tech-
niques et technologiques », a conclu 
Anthony Rota. 

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de se protéger, 
on continue de consulter ! 

Consultation par téléphone ou 
en personne

Souvent, les consultations peuvent se 
faire par téléphone avec un professionnel 
de la santé ou des services sociaux. La 
consultation téléphonique est privilégiée 
dans le contexte actuel de pandémie, si 
votre condition le permet.

Si vous devez vous rendre en personne à 
votre consultation, soyez assuré que les 
mesures nécessaires sont mises en place 
pour garantir votre sécurité et celle du 
personnel. Tout individu visitant un milieu 
de soins, comme un hôpital, une clinique, 
un cabinet de médecin ou un groupe de 
médecine de famille (GMF), devrait porter 
un masque artisanal (couvre-visage) ou de 
procédure. Cette recommandation s’adresse 
autant au patient qu’à son accompagnateur. 
De plus, si vous avez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, le personnel 
pourrait vous demander de porter un 
masque de procédure.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous en ressentez le 
besoin, ou si vous ou l’un 
de vos proches avez un 
problème de santé ou un 
problème psychosocial, 
vous pouvez consulter un 
professionnel de la santé 
ou des services sociaux, 
même en période de 
pandémie de la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de santé 
ou de services psychosociaux si vous ou l’un de vos proches 
avez :

 une maladie chronique  
(ex. : diabète, maladie 
cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, maladie dégénérative, 
etc.) ;

 une condition de santé mentale 
(ex. : dépression, troubles  
anxieux, etc.) ;

 un cancer ;

 toute autre maladie, condition ou 
situation nécessitant des suivis 
assidus avec un professionnel de 
la santé ou des services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous avez 
des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, ou celui 
d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes, quel que soit le motif de 
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644‑4545, 
le 450 644‑4545, le 514 644‑4545, le 819 644‑4545 ou le 1 877 644‑4545. Les 
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361‑9596 (sans frais). 
 
Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous  
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui 
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez 
besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

 Si vous avez un médecin de 
famille

• Communiquez avec la clinique 
ou le GMF que vous consultez 
habituellement pour prendre 
rendez‑vous. Vous pouvez 
vérifier l’offre de consultations 
médicales et psychosociales 
en cherchant le nom de 
votre clinique ou de votre 
GMF dans le répertoire des 
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire‑ressources

• Si vous n’arrivez pas à joindre 
votre clinique ou votre GMF, 
communiquez avec Info‑Santé 
ou Info‑Social en composant 
le 811.

 Si vous n’avez pas de 
médecin de famille
• Communiquez avec Info‑Santé 

ou Info‑Social en composant le 
811 pour obtenir des conseils ou 
être dirigé vers une ressource 
appropriée.

• Vous pouvez également 
prendre contact avec une 
clinique qui offre des services 
aux personnes sans médecin 
de famille, comme une 
super‑clinique.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_DoublesPages_Fr_4juin_.indd   2 20-06-03   15:14
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6, rue Lafrenière
Laverlochère (Qc)

819 765-3411

Mignon de porc au beurre du Témiscamingue

5 c. à soupe de beurre Lactantia
1 c. à soupe d’huile
1 oignon, grossièrement haché
1 kg de fi let de porc coupé en cubes
1 gousse d’ail hachée ou 1 c. à thé d’ail préparé 
Une pincée de sel
¼ de tasse de yogourt nature ou grec Astro
1 c. à soupe de gingembre frais
1 c. à soupe de jus de citron ou de lime

1 c. à thé de curcuma
2 c. à thé de poudre de cari
3 c. à soupe de sirop d’érable du Témiscamingue
½ tasse de lait de coco
¼ de tasse de crème 35% Lactantia
2 c. à soupe de pâte de tomates
Piments forts ou Red hot au goût (facultatif)
Noix de cajou hachées fi nement (facultatif)
Ciboulette fraîche

Ingrédients

Étapes
1. Dans un bol, mélanger le porc, l’ail, le sel, le 

yogourt, le gingembre et jus de citron ou lime.  
Laisser mariner pendant 15 minutes. 

2. Dans une poêle, faire fondre 1 c. à soupe 
de beurre et l’huile.  Faire attendrir l’oignon 
pendant 8-10 minutes.  Ajouter le mélange 
du fi let de porc mariné et faire cuire jusqu’à ce 
qu’il soit bien doré.  Durant la cuisson, ajouter 
le curcuma et la poudre de cari.

3. Déglacer avec le sirop d’érable.

4. Ajouter le reste de beurre dans la poêle (4 c. à table).  
Incorporer le lait de coco, la crème ainsi que la pâte de 
tomates. Sel et poivre au goût.

5. Couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes.

6. Servir sur du riz ou vos pâtes préférées.  Garnir de noix de 
cajou et de ciboulette fraîche.

P.S.  On peut remplacer le porc par toute autre viande.

Recette créée par Stéphane Dupuis, technicien de laboratoire à Lactalis Laverlochère

La famille Paquin-Fournier : 
des gens de cœur

C’est le dimanche 7 juin dernier 
que s’est tenu le 33e Téléthon 
d’Opération Enfant Soleil. Au 
lendemain de l’événement, on 
annonçait que la somme de 
16 724 819 $ 
avait été 
amassée pour 
que l’orga-
nisme puisse 
p o u r s u i v r e 
sa mission 
et continuer 
d ’ a p p u y e r 
les centres 
h o s p i t a l i e r s 
du Québec. 
Au Témisca-
mingue, c’est 
la jeune Logane 
Pa q u i n - Fo u r -
nier, âgée de 6 
ans, qui avait 
été choisie 
cette année 
pour être 
l’ambassadrice régionale de 
l’organisme. Accompagnée de 
ses parents, Joanie Paquin et 
Christian Fournier, Logane a été 
invitée à raconter son histoire. 

Elle a également eu l’occasion, 
pendant la soirée, de présenter le 
numéro de la chanteuse Roxane 
Bruneau, qu’elle apprécie parti-
culièrement. La mère de Logane, 

Joanie Paquin, 
a dévoilé sur 
F a c e b o o k 
que la famille 
Pa q u i n - Fo u r -
nier avait remis 
un montant 
de 7 771,40 $ 
à Opération 
Enfant-Solei l . 
La famille a 
é g a l e m e n t 
participé la 
veille au Défi 
IAMGOLD alors 
que le papa, 
Christian Four-
nier, a couru 
de Guigues 
j u s q u ’ a u 
Glacier de Ville-

Marie le 6 juin au profit du Comité 
de soutien à la pédiatrie. On peut 
affirmer sans aucun doute que 
les Paquin-Fournier sont des 
gens de cœur.

Appel de propositions aux artistes de 
l’Abitibi-Témiscamingue - Le Rift

PROJET ART PUBLIC À VILLE-MARIE!
Un été sans rassemblement et sans 
festival ne signifie pas un été sans 
culture! Comme la 15e édition de la Bien-
nale Internationale d’Art Miniature a été 
reportée à l’été 2021, Le Rift et la Ville 
de Ville-Marie s’unissent pour mettre 
sur pied un nouveau concept qui saura 
embellir les lieux publics de la ville tout 
en faisant vivre une expérience culturelle 
unique aux habitants et aux visiteurs.

Un appel aux artistes de la région pour des 
propositions d’œuvres publiques exté-
rieures est lancé. Ces œuvres devront être 
éphémères et seront en place de juillet 
à septembre 2020. Il ne s’agit donc pas 
de murales permanentes, mais bien de 
projets qui peuvent se désinstaller: sculp-
ture, installation, peinture sur panneaux, 
par exemple. Un comité sera chargé de 
choisir trois projets en art contemporain 
qui sauront bien s’inscrire dans le paysage 
de la Ville de Ville-Marie. Les œuvres 
seront créées (ou complétées) au centre 
d’exposition du Rift sur une durée d’une 
semaine. La semaine sera choisie avec la 
coordonnatrice, après discussion.

Sont fournis par Le Rift :
• Cachet : 1500 $
• Matériaux : fournis – Jusqu’à concur-

rence de 500 $
• L’espace d’atelier ainsi que ses outils
• Un panneau d’interprétation installé près 

de l’œuvre
• Aide d’une technicienne (au besoin)

Le dossier doit comprendre :
•Une proposition de projet détaillée 
(maximum 1 page)

•Un croquis du projet
•Des photos de projets antérieurs perti-
nents et/ou d’un projet en cours (format 
.jpeg – maximum 15 photos)

•Un estimé des coûts des matériaux et 
besoins techniques reliés au projet

•Un CV et une courte biographie

Les lieux d’exposition doivent être 
approuvés par la Ville de Ville-Marie. Il est 
possible de faire des suggestions, sinon Le 
Rift se chargera de trouver les lieux et de 
les attribuer aux artistes sélectionnés. Les 
œuvres sont la responsabilité de l’artiste 
pendant et après la période de l’exposition, 
à moins d’une entente avec la ville.

Faites parvenir les propositions à Émilie 
B. Côté, coordonnatrice des arts visuels, 
au : emilie.lerift@gmail.com, au plus tard 
le 21 juin 2020. Pour info : 819 622-1362, 
poste 1002.

mailto:emilie.lerift@gmail.com
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Les jardins et les poulaillers gagnent en popularité
Dominique Roy

Depuis les dernières années, le 
prestige du gazon vert et riche-
ment fertilisé perd ses lettres 
de noblesse. On assiste à 
un retour aux sources. La 
tendance est aux jardins et 
aux poulaillers urbains. Et 
2020 bat des records impres-
sionnants en termes de 
popularité.

Les jardins
L’entreprise Les Cultures 
Biovie de Saint-Édouard-de-
Fabre en est à sa troisième 
année d’existence. Les 
propriétaires, Joëlle Lefèbre, 
Luc Lefèbvre et Andréane 
Hamelin, ont remarqué un 
fort engouement depuis le 
dernier mois. « Beaucoup de 
nouveaux visages se sont 
présentés à la serre avec le 
désir d’apprendre à jardiner 
et avec le goût de s’approvi-
sionner dans une entreprise 
qui leur ressemble. Leurs 
cultures variaient de la serre 
à la terre et nous pouvions 
leur fournir des plants 
adaptés à leurs besoins. 
Les gens étaient particuliè-
rement tôt à la serre cette 
année. Ils étaient prêts et 
très emballés par les projets 
de jardinage tant de fleurs que de 
légumes et de fruits. La demande 
a été très forte. » Sept jours après 
l’ouverture, il n’y avait plus de 
plants de tomates et les stocks 
en légumes et fines herbes dimi-
nuaient à vue d’œil. L’équipe a 
dû semer de nouveau en privi-
légiant les variétés de légumes 
qui germent rapidement afin de 
combler les besoins des clients. 
Le 4 juin, il n’y avait plus rien. 
La serre fermait ses portes, soit 
20 jours plus tôt que les années 
précédentes.

Madame Lefèbvre attribue cette 
popularité à la pandémie. « Je discu-
tais avec des clients et beaucoup 
désiraient prendre le temps d’em-
bellir leur environnement. En effet, 
ils ont eu la chance d’en voir tous 
les racoins durant le confinement. 
Produire des légumes est bon pour 
le moral et donne de beaux et de 
bons résultats tangibles. Belles 
résultantes de la COVID-19; les 
gens pouvaient enfin prendre le 
temps de jardiner! » D’ailleurs, 
les jardiniers novices ont été plus 
nombreux que jamais. 

Du côté de la Ferme chez Lyne et 
Sylvain de Lorrainville, c’est la folie 
furieuse. Les propriétaires, Lyne 

Bergeron et Sylvain Bélanger, ont 
doublé leur production. Pendant 
les semis, la pandémie est arrivée 
et l’engouement fut instantané. 
« Avant même qu’on commence la 
distribution des plants, on en avait 
déjà 50 % de vendus. Pour les 
concombres, on a fait trois semis, 
ce qui veut dire environ 300 plants. 
Si on était encore dans les temps, 
on en repartirait d’autres, parce 
que la demande est encore là. Pour 
d’autres légumes, j’ai dû me refaire 
des semis pour moi, parce qu’il ne 
m’en restait plus. Tout était parti. 
C’est comme ça un peu partout. 
J’ai une collègue de l’Abitibi qui 
m’a contactée parce qu’il n’y a plus 
d’oignons dans son bout. J’ai donc 
préparé des bulbes d’oignons à lui 
envoyer par la poste », explique 
madame Bergeron.

Les poules pondeuses
Karl Larochelle est éleveur d’ani-
maux au Témiscamingue. Chaque 
année, il vend entre 250 et 300 
poules pondeuses. Cette année, 
la demande fut assez impression-
nante, répondant à une dizaine 
de messages par jour pendant 

deux mois. Exceptionnellement, 
il aurait pu en vendre jusqu’à 500 
en ce printemps 2020. Toutefois, 

les difficultés d’ap-
provisionnement ne 
lui ont pas permis de 
suffire à la demande. 
« J’ai un fournis-
seur à La Sarre, à 
Toronto; j’en ai un 
peu partout. J’ai 
essayé à plusieurs 
endroits d’en avoir 
plus, mais je n’ai 
pas été capable. 
La demande est 
extrême. Avec la 
COVID, les gens 
sont comme dans 
un mode d’autosuffi-
sance. En plus de ça, 
ils n’ont pas grand-
chose à faire de leur 
été, donc on dirait 
qu’ils cherchent 
quelque chose pour 
occuper les jeunes, 
rendre la cour plus 
dynamique. D’habi-
tude, ils n’ont pas le 
temps de construire 
des poulaillers. Là, 
ils ont eu beaucoup 
de temps parce que 
plusieurs ne travail-

laient pas. J’ai parlé avec un gars 
qui scie du bois. Lui aussi, de 

son côté, la demande n’arrête 
pas. Les gens veulent du bois 
pour construire leur jardin et leur 
poulailler », raconte-t-il.

À la Ferme chez Lyne et Sylvain, 
les demandes de poules 
pondeuses sont nombreuses, 
même si les propriétaires n’en 
vendent pas. « Là, on s’équipe 
pour en avoir l’an prochain. On 
n’a rien annoncé, rien affiché et 
on reçoit des appels de gens 
qui veulent en réserver pour l’an 
prochain », mentionne la co-pro-
priétaire.

Du côté de Novago Coopéra-
tive, la situation est tout aussi 
exceptionnelle. Chaque année, 
la coopérative vend une quan-
tité limitée de poules pondeuses 
dans ses 21 succursales réparties 
à travers le Québec, y compris 
celle de Ville-Marie. « Habituelle-
ment, on met deux mois à remplir 
le cahier de commandes. Là, en 
trois semaines, les commandes 
étaient complétées. Ce fut deux 
fois plus rapide. On aurait pu en 
vendre le double si on avait pu. 
On n’a jamais vu ça. Et l’engoue-
ment est généralisé dans nos 
21 magasins », précise Nicolas 
Simon, conseiller en communi-
cation et marketing pour Novago 
Coopérative.
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Mme Clairette Douaire s’est jointe à l’équipe de la Ville de 
Ville-Marie en 1994.

Après 25 années à titre de brigadière scolaire, elle nous 
quitte, de même que les enfants qu’elle accompagnait 
tous les jours, pour une retraite bien méritée.

La Ville de Ville-Marie tient à remercier Mme Douaire 
pour son dévouement durant toutes ces années.

Félicitations et bonne retraite!

Mme Clairette Douaire
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La Caisse Desjardins Ontario remet 
25 000$ en bourses 
Un total de 25 bourses, à 1 000$ 
chacune, ont été remises à des 
étudiants en Ontario. Six étudiants 
de la région de Sudbury et du nord de 
l’Ontario ont été sélectionnés en tant 
que récipiendaires.  Les candidatures 
des membres ont été sélectionnées 
parmi plus de 650 candidatures 
soumises à la Caisse Desjardins 
Ontario. Les bourses de la Caisse 
Desjardins Ontario permettent à des 
jeunes de découvrir leurs passions et 
de réaliser leurs rêves. 

La CPAT rend hommage à Stephan 
Lavoie
La Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) a 
accueilli avec tristesse l’annonce du 
décès de Stephan Lavoie, maire de 
Preissac, reconnu pour son implica-
tion active dans son milieu. « C’est 
un homme qui a marqué l’imaginaire 
de plusieurs et qui basait ses déci-
sions sur des principes forts. Encore 
récemment, il travaillait et militait 
pour un meilleur accès aux soins de 
santé dans notre région. Cela illustre 
l’homme qu’il était, un homme très 
près des gens et de leurs préoccu-
pations. Ceux qui l’ont connu savent 
qu’il était un véritable « guerrier » », 
a déclaré Claire Bolduc, présidente 
de la CPAT et préfète de la MRC 
de Témiscamingue.  Rappelons que 
monsieur Lavoie a été élu maire de 
Preissac en 2013 et incidemment, 
membre du conseil des maires de la 
MRC d’Abitibi. Sur le plan régional, 
monsieur Lavoie a notamment été 
actif en représentant la MRC Abitibi 
dans le cadre de la Table de concer-
tation du Parc national d’Aiguebelle. 

Nouveau président de la CPAT
Dans le cadre de l’assemblée géné-
rale annuelle de la Conférence des 
préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CPAT), les préfets de la région ont 
procédé à la nomination de Martin 
Ferron, préfet de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or, à titre de président 
de l’organisation pour un mandat de 
deux ans. Monsieur Ferron succède 
à Claire Bolduc, préfète de la MRC 
de Témiscamingue, qui a occupé la 
fonction au cours des deux dernières 
années. «  Il va sans dire que notre 
région devra affronter de nombreux 
défis au cours des prochains mois et 
des prochaines années. Le meilleur 
moyen d’affronter nos défis passe par 
notre capacité à agir régionalement 
et territorialement et pour cela, le 
gouvernement doit nécessairement 
décentraliser son action. Depuis 
trop longtemps, nous assistons à 
la mise en oeuvre de programmes 
«  mur-à-mur », réfléchis par Québec 

et ce, sans considération pour nos 
réalités uniques et de nos besoins en 
lien avec ces réalités. À ce chapitre, 
je serai intraitable et particulièrement 
vigilant », a souligné monsieur Ferron. 

Transport interurbain par autobus
Face à la chute vertigineuse de 
l’achalandage dans les autobus, les 
transporteurs interurbains membres 
de la Fédération des transporteurs 
par autobus (FTA) n’ont eu d’autre 
choix que de suspendre temporaire-
ment la totalité de leurs services de 
transport interrégional. Un groupe 
de sept transporteur, membres 
de la FTA, dont fait partie Autobus 
Maheux, planche sur des scéna-
rios de reprise progressive de leurs 
services. Il est anticipé que le retour 
de la clientèle sur les lignes interur-
baines sera long. Les transporteurs 
font donc face à certains enjeux, 
notamment l’exigence de la distan-
ciation physique qui, à ce jour, limite 
grandement le nombre de passagers 
à bord des autocars, lesquels sont 
nettement insuffisants pour assurer 
un service viable. Les mesures 
compensatoires admissibles telles 
que les équipements de protec-
tion personnels (EPI) pourraient 
sans doute permettre d’augmenter 
le nombre de passagers, mais le 
tout doit se faire avec l’accord de la 
Santé publique. Une reprise rapide 
des services est pourtant possible, 
avec une aide gouvernementale qui 
couvrirait le manque à gagner sur 
l’ensemble du réseau et ce, pour la 
durée de la crise. 

Entente de collaboration histo-
rique entre Mine Canadian Malartic 
et les Premières Nations
Mine Canadian Malartic (MCM) et 
les Premières Nations Anicinapek 
d’Abitibiwinni, de Lac Simon, de Long 
Point et de Kitcisakik, ont conclu une 
entente de collaboration visant le 
développement durable des quatre 
Premières Nations Anicinapek et 
leur participation accrue aux activités 
et projets miniers de MCM. Cette 
entente est une première du genre en 
région entre des Premières Nations 
Anicinapek et une entreprise minière 
en opération.L’entente de collabora-
tion prévoit des mesures permettant 
d’accroître jusqu’en 2027 la partici-
pation des quatre Premières Nations 
Anicinapek aux activités de MCM, 
relativement à la formation, aux 
opportunités d’emplois et d’affaires, 
et à la protection de l’environnement. 
Des contributions financières seront 
également versées annuellement aux 
quatre communautés en vue de favo-
riser leur développement durable et 
permettre, par exemple, la réalisation 
de projets structurants.

** Avis de fermeture de sentier **
C'est avec regret que votre Club VTT doit fermer le sentier 

du Petit-Dix vers Fugèreville temporairement pour une durée 
d'un an. Il ne sera toléré quiconque sur ce chemin près du 
chantier de la nouvelle maternité d'Olymel à cet endroit.

Votre Club étudie présentement un détour possible 
permettant de contourner ce secteur. 

Surveillez votre Facebook pour ce détour dans les 
prochains jours.

Merci de votre habituelle collaboration.

Club VTT du témiscamingue

www.automobilepaquin.qc.ca

17, rue Principale Nord
GUIGUES

819 728-2289
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peuvent être munis d’accessoires optionnels. VÉHICULES HORS ROUTE CAN-AM : BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information sur la sécurité et le cours de formation, communiquez 
avec votre concessionnaire ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n’est pas spécialement conçu à cet e� et par le manufacturier. Tous les 
VTT Can-Am pour adultes sont des modèles qui font partie de la catégorie G (modèle à usage général) et sont désignés pour un usage récréatif ou utilitaire par un opérateur âgé de 16 et plus. Concernant les véhicules côte à côte : Lisez attentivement le guide du 
conducteur du véhicule côte à côte. Suivez toutes les directives des guides d’instructions et de sécurité. Observez toujours les lois et règlements en vigueur. Les VTT et les véhicules côte à côte sont conçus pour une utilisation hors route seulement : ne les utilisez 
jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Conducteur et passager, pour votre sécurité, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite 
ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’e� ectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et faites particulièrement attention sur des terrains di�  ciles.

JUSQU’À

 3 000 $‡

DE RABAIS SUR 
LES MODÈLES 2019 
SÉLECTIONNÉS

0 PAIEMENT†

POUR 6 MOIS
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LA FONDERIE HORNE : UN SHUTDOWN contrôlé
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local 

Depuis son arrêt général, qui a 
débuté le samedi le 30 mai dernier, la 
Fonderie Horne de Rouyn-Noranda a 
multiplié ses techniques de commu-
nications afin de tenir informée la 
population. « Tous les 18 mois, nous 
devons procéder à l’arrêt complet 
de la production afin de réaliser 
des travaux de maintenance et de 
réparation sur nos équipements 
critiques. Ces arrêts sont essentiels 
au maintien de nos activités et à l’op-
timisation de nos infrastructures », 
de souligner d’entrée de jeu Cindy 
Caouette, conseillère en communica-
tion et relations avec la communauté 
chez la fonderie Horne. 

Les entrepreneurs d’ici 
Il s’agit habituellement d’un arrêt 
général qui s’étend sur près de trois 
semaines et mobilise plus de 1 800 
employés et entrepreneurs sur le 
site de l’usine, mais selon le service 
de communication de la fonderie, le 
contexte de la COVID-19 les oblige à 
faire autrement. 

« Dans le contexte de pandémie, 
nous avons pris la décision d’étendre 
notre arrêt général sur plusieurs 
semaines afin de réduire autant 
que possible la main-d’œuvre sur 
le site. Pour l’instant, il est difficile 
de déterminer à quel moment aura 
lieu la fin de l’arrêt, puisque nous 
adapterons nos interventions selon 
l’évolution de la situation extérieure. 
Pour la phase 1 des travaux, environ 
800 travailleurs sont mobilisés sur 2 
quarts de travail de 12 heures et pour 
la phase 2, environ 1 300 travailleurs 
aussi répartis sur 2 quarts de travail 
de 12 heures. La deuxième phase 
de nos travaux doit débuter le 10 juin 
prochain. Près de 60 % des entre-
preneurs mobilisés pour notre arrêt 
général proviennent de l’Abitibi-Té-
miscamingue », de dire madame 
Caouette. 

Un shutdown sous contrôle 
L’organisation de toute l’opération 
de shutdown, en ces temps de 
COVID-19, s’avère une opération 
complexe et qui demande une stra-
tégie pensée de façon à prévoir tout 
éventuel risque et veiller au respect 
des consignes gouvernementales. 

« Plusieurs mesures d’hygiène, de 
prévention et de distanciation ont 
été mises en place dès le début de 
la pandémie, telle que le lavage des 
mains obligatoire à l’entrée et à la 
sortie du site, la modification des 
horaires de travail afin de respecter 
la règle de distanciation dans les 
vestiaires et le port du masque 
obligatoire lorsque la distance de 2 
mètres ne peut être respectée entre 
les personnes. » 

Des analyses de risques 
Pour la tenue de leur arrêt général, 
ces règles sont maintenues, mais 
d’autres mesures ont été ajoutées 
pour les entrepreneurs prove-
nant de l’extérieur de la région. 
« Nous avons ajouté un point de 
contrôle avant l’entrée sur le site 
à la Grande place Edmund-Horne 
afin d’assurer la fluidité lors de 
l’entrée des employés sur le site 
par la barrière principale et des 
circuits en navette sur le site », a 
expliqué la conseillère en commu-
nication. « Chacun des employés 
a passé par une analyse de risque 
individuelle menée par une firme 
externe de professionnels de la 
santé comptant des infirmières et 
des médecins. Aucun déplacement 
n’est ou n’a été autorisé sans que 
cette analyse soit complétée », 
a-t-elle ajouté .

L’extérieur du site sous surveil-
lance 
Les gestionnaires de la fonderie 
ont également mis en place des 

mesures très rigoureuses en pour 
ce qui est de la partie extérieure du 
site. « Des mesures strictes hors 
site sont mises en place pour eux, 
notamment en lien avec le trans-
port, l’hébergement et les repas. 
Par exemple, afin d’éviter qu’ils ne 
se mêlent aux gens de la commu-
nauté, nous avons mis en place 
un service de commissionnaire, 
ce qui fait en sorte qu’ils n’ont pas 
à se rendre dans les commerces 
pour s’approvisionner pendant leur 
séjour à Rouyn-Noranda », précise 
la conseillère. « Des installations 
supplémentaires ont été mises en 
place sur le site (vestiaires, blocs 
sanitaires, salles à manger). » 

Moins de bruit que prévu 
Plusieurs directives ont été mises 
en place sur le site de l’usine, en 
plus d’installations supplémen-
taires de façon à réduire le bruit et 
minimiser les échos des travaux. 
« Des murs de son temporaires ont 
été érigés aux endroits clés afin 
de minimiser le bruit des travaux 
en cours. Des wagons seront 
positionnés sur les voies ferrées, 
devant l’usine, de façon à créer un 
mur acoustique. En outre, lors de 
l’aspiration, une de nos activités qui 
peut émettre beaucoup de bruit, 
nous utiliserons des accessoires 
de revêtement », a-t-on appris de la 
fonderie. 

Opérer le chargeur compact pour la mise en ballots des matières
recyclables;
Opérer les camions de collecte à bras automatisé (chargement latéral) et
procéder à la collecte des déchets, des matières recyclables et des
matières compostables sur l’ensemble du territoire du Témiscamingue,
selon un itinéraire et un horaire préétabli (une formation sera dispensée à
l’opérateur).

RESPONSABILITÉS

Détenir un permis de classe 3;
Avoir au moins trois ans d'expérience comme conducteur de classe 1 ou de classe 3; 
Démontrer, par ses acquis professionnels et ses expériences de travail, la capacité 
d'utiliser efficacement les équipements et le matériel requis à sa fonction, incluant la 
tenue d'un carnet et/ou fiches d'entretien quotidien du véhicule;
Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis; 
Démontre d'excellentes aptitudes en matière de résolution de problèmes;
Avoir une connaissance minimum en mécanique de camion est un atout;
Avoir de l'expérience en machinerie hydraulique est un atout. 

EXIGENCES

La MRC recherche un opérateur de chargeur compact pour la mise en ballots de matières

recyclables et opérateur de camion, pour le remplacement des vacances.

OPÉRATEUR DE CHARGEUR COMPACT ET 
DE CAMION

OF F RE  D 'EMPLOI  -  ÉCOCENTRE  DE  FABRE

POSTE  COMBINÉ

Ce poste semble fait pour toi ?
Contacte-nous dès maintenant

pour en savoir plus et déposer ta
candidature

 directionrhfinance@
mrctemiscamingue.qc.ca

Sur chargeur compact : emploi à l'année, environ 32 heures par semaine, du lundi au
vendredi;
Sur camion : de mai à octobre, en fonction des besoins pour le remplacement des
vacances, environ 40 heures par semaine, du lundi au jeudi sur 2 quarts de travail (jour ou
soir).

INFORMATION SUR LE POSTE
Un (1) poste à combler
Emploi permanent à temps plein

Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue 
(minimum 17,31 $/heure – maximum : 26,18 $/heure)

Entrée en fonction : 13 juillet 2020
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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

VOTRE JOURNAL 

est un TRAVAIL D’ÉQUIPE
 Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est accor-
dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Mylène Falardeau, Coordonnatrice 
Moulay Hicham Mouatadid, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Micaël Caron, Graphiste 
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas, Révision et correction
François Lalonde, Distribution
Ann-Marie Gélinas, Comptabilité

Journalistes pigistes :

Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand
Amy Lachapelle
Francis Prud’homme
Dominique Roy

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Thérèse Laliberté
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Madame Thérèse Laliberté, 
de Ville-Marie, âgée de 89 ans, épouse de feu 
Marcel Gravel, survenu le 31 mai 2020. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants : Victor Gravel (Sandra 
Renaudette), Jacques Gravel (Shelley), Richard 
Gravel (Janice), Lise Robinson (Scott), Jackie 
Reece (Johnny), Denise Duchesne (Gérald), 

Colette Gravel (Mario Presseault); ses 22 petits enfants de même que ses 
30 arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses frères et sœurs: Joseph, 
Aimé, Gérard, Napoléon, Léo, Rose, Rita, Cécile, Pauline, Annette et 
Françoise ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. 
Elle est partie rejoindre son époux Marcel Gravel et ses enfants  : Jean-
Claude et Diane Gravel. Compte tenu de la situation actuelle en lien 
avec la COVID-19, l’exposition de Madame Thérèse Laliberté se fera en 
privé. L’inhumation aura lieu au cimetière de Ville- Marie.

MRC T

ENVIE D’UN TERRAIN SUR 
LE BORD D’UN LAC ?

13 TERRAINS DE VILLÉGIATURE
DISPONIBLES AU LAC GAUVIN À BELLETERRE

Inscrivez-vous au tirage au sort du Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles entre le 19 

septembre et 25 octobre 2020, et courez la chance de 
vous voir attribuer un terrain pour 300 $ par année !

Pour les détails
(cliquez ici)

852, ROUTE LEFORT, 
DUHAMEL-OUEST (QC)  J9V 1T7

819 629-2182Téléc. :Tél. : 819 629-2042 Yves Brouillard, prop.

BOUCHERIE

Le Gourmet DIMANCHE, LUNDI : FERMÉ
MARDI, MERCREDI ET JEUDI : 9 h à 17 h 30  

VENDREDI : 9 h à 18 h
SAMEDI : 9 h à 17 h

Le personnel de la Pharmacie Viens et Adam affilié à
Proxim félicite les nouveaux parents et vous invite 

à venir voir ses produits pour enfants!

Avez-vous votre sac d’éveil? Appelez au 819 629-2144, poste 2029!

04-05-20 00 h 20 Caroline Bernier et Martin Drouin
  Fabre Fém. 4 090 g

04-05-20 11 h 36 Daphnée Roy et Dominic Hayes
  Béarn Masc. 3 210 g

05-05-20 8 h 08 Marie-Lee Therrien et Iddo Grimberg
  Duhamel-Ouest Fém.      3 360 g

23-05-20 14 h 13 Alexandra Perron et Tommy Paquin
  Guérin Masc. 3 786 g

VOTRE journal, VOS nouvelles. #jaimemonreflet

www.mrctemiscamingue.org/mrct/visitez-le-temis/tirage-drawing/
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PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

5$ RÉGULIÈRE
20 mots et moins 8$ Souligé en JAUNE

20 mots et moins

Heure de tombée JEUDI 12 HLes annonces sont 
non-remboursable et non échangeables

10$ENCADRÉ
20 mots et moins

Pensez à harmonia assurance Pour la Protéger!

26, rue Principale Sud
St-Bruno-de-Guigues

Alain Gironne, M.V.

Guy Marchand, M.V.

Marie-Andrée Balaux-Veillette, M.V.

Tél. : 819 728-2234 • Téléc. : 819 728-2392
Courriel : clin.vet.ga@cablevision.qc.ca

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ANIMALE À VOTRE SERVICE 

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

• À louer: 5 ½, situé au 55, rue St-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. Chauff é 
et eau chaude fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 825$/mois

• À louer: 4 ½ , situé au 55-E, rue Ste-Anne, dans un sous-sol rénové(plancher refait et murs peinturés), chauf-
fé, eau chaude fournie. Stationnement inclus avec déneigement. Libre imm. 675$/mois

LORRAINVILLE : 
• À louer: Maison au 28, rue de l’Église Sud avec garage. 950$/mois.

ST-BRUNO DE GUIGUES
• Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.
• À louer: Maison au 674, ch. des 2e et 3e rangs à Guigues. 5 chambres à coucher, 1 salle de bain complète + 

1 salle d’eau. Très belle cuisine avec Îlot, salon, salle à manger. Chauff age au bois et électricité. Rien de fourni, 
libre le 1er mai 2020. 925$/mois
NOTRE-DAME DU NORD

• Maison modulaire à louer ou à vendre. 2 chambres à coucher et très grand terrain. Libre imm. 700$/mois.
TÉMISCAMING

• Grande maison à louer avec possibilité de garage. 4 chambres à coucher. 
Rénovée au goût du jour. Libre imm. 950$/mois.

ROUYN-NORANDA
AIRBNB – LOGEMENT DISPONIBLE À LA JOURNÉE (2 jours minimum) OU À LA SEMAINE.

Vous cherchez un logement ou une maison à louer ou à vendre avec ou sans option d’achat? 
Appelez au 819 629-3066! Références et vérifi cation de crédit exigées. Bail de 1 an.

*PAS D’ANIMAUX ET NON FUMEUR (TABAC ET DROGUE)*

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

Ville-Marie - 4½ au premier plancher. Idéal pour 
personne seule non-fumeur et sans animaux. 
Aussi, recherche petite génératrice portative. 
Tél.: 819 629-3495

Béarn - Spacieux 5½ tout rénové et propre, 1er 
étage, c/s aire ouverte avec porte-patio et grand 
balcon, bien éclairé et ensoleillé. Immeuble 
paisible et non-fumeur. Deux espaces de station-
nement. Idéal professionnel ou semi-retraité. Réfé-
rence demandée. Libre 1er juillet $650.00/mois. 
819 622-1033

Nédélec – Grand logement de 3 ½ pièces dans 
un HLM, au deuxième plancher, au 45, rue Princi-
pale apt. 4. Pour une personne de 55 ans et plus, 
non-fumeur. Si intéressé, contactez Danielle 
Pelchat. Tél.: 819 784-2276

Roulotte Kodiak Ultra-lite 2018, 24’ de long, 10’ de 
haut. Roues doubles, lit queen, évier double dans 
la cuisine et auvent à ouverture automatique avec 
lumière. Antenne de télévision, compartiments de 
rangement spacieux, douche, toilette, lavabo et 
armoires dans la salle de bain. 2 puits de lumière, 
cuisinière jamais utilisée. Tél.: 819 634-4107

Chargeur sur pneus (loader) pour tracteur John 
Dear. Modèle 148 avec godet (benne) à sable. Prix 
demandé : 2200$. Tél. : 819 629-7790

Divers à vendre

Commercial
Rotoculteur Shindaiwa 24.5cc, garantie 5 ans et 
à vie sur module et lames, spécial 495.95 jusqu’à 
épuisement des stocks. Vente de pièces équipe-
ment et moteur toutes marques ou presque. Service 
de réparation sur place. Passez voir Équipements 
sport et jardin Ville-Marie tél.: 819 622-1033  

Pompes à eau Earthquate de 1 à 3 pouces à partir 
de 299.00 $ Vente de pièces équipement et moteur 
toutes marques ou presque. Service de réparation 
sur place. Passez voir Équipements sport et jardin 
Ville-Marie tél.: 819 622-1033.  

Nouveau : scie à chaine Echo ccs-58v4ah à batterie 
58v, 419.95 $ garantie 5 ans équipement et 
batterie. Vente de pièces équipement et moteur 
toutes marques ou presque. Service de réparation 
sur place. Passez voir Équipements sport et jardin 
Ville-Marie tél.: 819 622-1033.  

Roulotte sur le site des campeurs du Témiscamingue 
à Duhamel-Ouest. 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle 
d’eau, une remise, un grand patio avec superbe vue sur 
le lac Témiscamingue. Accès à la piscine chauffée et à la 
salle communautaire. Près du quai municipal pour mise 
à l’eau d’une embarcation. Tél.: 819 856-3911

À Vendre

À louer
Maison à louer meublée à Guigues. Tél.: 819 
354-0199

Date d'insertion :MARDI 9 JUIN 2020
Num. de commande : CMG2006021
Publication : Le Régional Temiscamingue
Grandeurs : 1/16 v (2.375 x 3.069)
Section : Avis
Coût : 166,00 $ + tx

Adm. Pub.: Grace
Client :  Paradis Montpetit Beauchamp
Contact client :   Josée St-Jean

8

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE COUR  SUPÉRIEURE 
NO. : 610-17-000219-204
VILLE DE VILLE-MARIE

Demanderesse
c.
LUCETTE FAY

Défenderesse
Avis public de notification
(articles 136 et 137 C.p.c.)

SECTION I – Avis 
Notification par avis public d'une DEMANDE INTRODUCTIVE 
D'INSTANCE EN INJONCTION PERMANENTE, AVIS D'ASSIGNATION
(Arts. 145 et ss C.P.C.) ET DÉNONCIATION DES PIÈCES, portant le
numéro de cour 610-17-000219-204.
Avis est donné à LUCETTE FAY qu’une DEMANDE INTRODUCTIVE
D'INSTANCE EN INJONCTION PERMANENTE, AVIS D'ASSIGNATION
(Arts. 145 et ss C.P.C.) ET DÉNONCIATION DES PIÈCES a été laissée
à l'intention du défendeur, au greffe du tribunal, au palais de justice de
Ville-Marie, situé au 8, rue Saint-Gabriel Nord, Ville-Marie (Québec)  
J9V 1Z9. 
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l'avis
d'assignation qui l'accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait
être rendu contre vous, sans autres avis dès l'expiration de ce délai et
vous pourriez devoir payer les frais de justice. 
SECTION II – Informations relatives à la publication 
Le présent avis est publié à la demande de Éric Beauchamp, huissier,
qui a tenté sans succès de vous signifier ladite DEMANDE INTRODUCTIVE
D'INSTANCE EN INJONCTION PERMANENTE, AVIS D'ASSIGNATION
(Arts. 145 et ss C.P.C.) ET DÉNONCIATION DES PIÈCES.
Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.
SECTION III - Informations finales 
Gatineau, le 2 juin 2020
Éric Beauchamp, Huissier de justice
Paradis Montpetit Beauchamp

Le saviez-vous?
Votre journal numérique est interactif!

Cliquez (ou appuyez avec votre doigt) 
sur les adresses Web pour être conduits 

directement sur les sites affichés. 

Pour vous abonnez

http://www.journallereflet.com
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Badminton
Entraineurs : 
Marc Gaudet 

Nathalie Cardinal 
Isabelle Lepage-Gagné

France Boucher

Genève Baril (RDQ)
Charlie Baril (RDQ)

Jonathan Barrette (EMR)
Jordan Bastien (RDQ)
Élodie Bergeron (EMR)
Jordan Bernard (EMR)
Sonny Bernêche (RDQ)

Emrik Bérubé (EMR)
Josh Breton (RDQ)

Maverick Chevalier-Barrette (EMR)
Jérémy Cloutier (EMR)
Pier-Alex Drolet (EMR)
Léanie Dubois (EMR)

Évangéline Duclos (EMR)
Mathis Éthier (EMR)
Marek Gaudet (EMR)
Mathis Gaudet (EMR)
Tristan Gaudet (EMR)

Anne-Mélodie Gingras (EMR)
Ingrid Gingras (RDQ)

Sacha Gingras-Lance (RDQ)
Sébany Gironne (EMR)

Olivier Jutras (RDQ)
Vincent Laberge (EMR)

Jasmin Lafrenière (EMR)
Jordan Lepage (VM)

Étienne Paradis (EMR)
William Paradis (EMR)

Jérémy Pourdrier (RDQ)
Yan Provencher (RDQ)
Janick Rivard (EMR)
Jacob Scaffi di (EMR)
Tristan Scaffi di (EMR)

Alexandre Vekeman (EMR)
William Guimond-Pelchat (EMR)

Malik Maltais (EMR)
Kory Trudel (GUIGUES)
Tommy Poitras (EMR)

Athlètes par excellence : 
Anne-Mélodie Gingras et Jonathan Barrette

Athlètes les plus améliorés : 
Élodie Bergeron et Vincent Laberge

Entraineuse : Annie Beauregard
Rangée Haut : Pénélope Descôteaux, Malyanka Blais, Kory Trudel, 
Megan Pellerin, Lyvia Sirard
Rangée Milieu : Océane Gignac, Béatrice Crocker, Éma Chavrier, 
Audrey-Anne Rocheleau
Rangée Bas : Talie Fontaine, Anna-Maude Bougie, Élodie Racine, 
Maélie Turgeon, Maïka Drolet

Athlète par excellence : Éma Chavrier
Athlète la plus améliorée : Audrey-Anne Rocheleau

Moustique Fille

Entraineurs : Audrey Côté-Baril et Alex Côté-Baril
Rangée Haut : Kassandra McCann, Marélie Côté-Dorion, Audey-Ann 
Goupil, Laurence Doire, Viviane Larivière
Rangée Bas : Maïna Gironne, Laugane Lefebvre, Cassandra Duval, 
Rébecca Turgeon, Danahé Ceschia

Athlète par excellence : Kassandra McCann
Athlète la plus améliorée : Maïna Gironne

Cadet Fille

Entraineurs : Anouk Reichenbach et Sabrina Royer
Rangée Haut : Vivianne Giaro, Laurie Desjardins, Madeline Falardeau, 
Raphaëlle Beaulé,  
Rangée Milieu : Carolane Drouin, Maya Lacasse, Dania Murray, Anna-
Maude Éthier
Rangée Bas : Laurence Marcoux-Lepage, Anna-Rose Gélinas, Léane 
Reichenbach, Sara-Ève Toupin

Athlète par excellence : Maya Lacasse
Athlète la plus améliorée : Raphaëlle Beaulé

Benjamine Fille

Entraineuses : Noémie Barbe et Steffi e Chartier
Rangée Haut : Dorothée Tasset, Solène Poitras, Élodie Bergeron, 
Léanie Dubois, Marie-Pier Chassé  
Rangée Bas : Myriam Gauthier, Rosalie Gingras, Sarah Côté (RDQ), 
Coralie Legrand

Athlète par excellence : Solène Poitras
Athlète la plus améliorée : Sarah Côté

Juvénile Fille

Entraineurs : Jean-Luc Roch, Alexe Gaudet, Éric Lepage et Maïna Gironne
Rangé Haut : Alexia Voynaud-Girard, Érika Drouin, Mylène Lambert, Mégan 
Lacasse, Talie Gélinas, Florence Roch, Kelly-Ann Moffette, Océane Drouin,   
Rangé Bas : Annaelle Marseille, Mara St-Arnaud, Océane Bertrand, 
Oxana Gaudet, Léanne Gironne, Camélia Marcoux-Lepage, Isabelle 
Champoux, Alexia Beaumont, Naomie Rocheleau 

Athlètes par excellence : Mylène Lambert et Isabelle Champoux
Athlètes les plus améliorées : Océanne Bertrand et Alexia Beaumont

Benjamine Fille

Entraineurs : Jean-Luc Roch et Éric Lepage
Rangée Haut : Charles-Étienne Racine (RDQ), Nathan Mongrain, Mika 
Laniel, Nicolas Roch, Loucas Robert (RDQ)   
Rangé Bas : Frédéric Desjardins, Alex Rivard-Bergogne, Nicolas Milhomme 
(RDQ), Nathan Gamache, Antoine Marcoux-Lepage, Yannick Bédard (RDQ) 

Athlète par excellence : Nicolas Roch
Athlète le plus amélioré : Antoine Marcoux-Lepage

Juvénile Gars

Entraineuses : Karine Fortier et Madeline Falardeau
Rangée Haut : Kyana Bernard, Mégan Trudel, Jorane Moreau, Maya 
Brassard, Pénéloppe Bergeron, Émie Lemire, Mélodie Rheault   
Rangé Bas : Alissa Dénommé, Mélodie Dénommé, Mia-Bella Toussaint-
Blondeau, Dana Gauthier, Élicia Bergeron, Alia Gamelin et Saïna Champagne. 

Athlète par excellence : Émie Lemire
Athlète la plus améliorée : Mégan Trudel

Moustique Fille

Entraineurs : Nathalie Côté, Alain Dubois et Martine Bernard
Rangée Haut : Andéranne Bruneau, Anaïs Moreau, Danica Drolet, 
Marissa Turgeon, Naomy Bergeron   
Rangée Bas : Alyson Trudel, Callie Champoux, Anaïs Bernard, Sara-Jade 
Julien, Rosalie Gaudet, Élie-Anne Laberge  

Athlète par excellence : Marissa Turgeon
Athlète la plus améliorée : Callie Champoux

Cadet Fille

Entraineuse : Mélanie Nadeau
Rangée Haut : Raphaël Gauthier, Isaac Lambert, Jacob Rioux, Robin 
Mayer, Émile Lavoie, Adam Hébert   
Rangée Bas : Mathis Drouin, Lohan Brousseau, Alfred Gauthier, Tristan 
Toupin, Théo Fréchette, Adrien Giaro, Alexandre Desrochers, (Tristan 
Pichette, Jacob Labelle, absent sur la photo)

Athlète par excellence : Adrien Giaro
Athlète le plus amélioré : Robin Mayer

Moustique Gars

Entraineuses : Tania Rouillier et Mélanie Gagnon
Rangée Haut : Vanessa Girard, Natasha Pellerin, Alexia Champoux, 
Maxym Violette, Nathacha Girard  
Rangée Bas : Naïka Leclerc, Anna Bergeron, Laura-Lee Girard, Océane 
Label-Crevier

Athlète par excellence : Alexia Champoux
Athlète la plus améliorée : Anna Bergeron

Cadet Fille

Entraineurs : Philip DeLadurantaye et Marc DeLadurantaye
Rangée Haut : Maverick Sirard, Didier Roy, Alexis Cossette, Thomas Trudel  
Rangée Bas : Zaccary Lafrenière, Alexis Chavrier, Ayden Kocur, Estéban 
Mayer, Estéban Beauregard

Athlète par excellence : Zaccary Lafrenière
Athlète le plus amélioré : Alexis Chavrier

Cadet Gars

Entraineurs : Nicolas Bergeron et Benoit Gauthier
Rangée Haut : Félix Renaud, Logan Mongrain, Robin Cossette, Anthony 
Gingras, Zachary Gélinas, Simon Duhaime  
Rangée Bas : Xavier Bruneau, Eliot Rocheleau, Aiden Bernèche, Edmond 
Girard, Philippe Marleau, Olivier Bergeron, Charles-Édouard Gélinas

Athlète par excellence : Simon Duhaime
Athlète le plus amélioré : Zachary Gélinas

Benjamin Gars

ÉQUIPES 2019-2020
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SPORTS ET LOISIRS

www.temis.tv - 819 723-2814 

CANAL 97 - en direct sur YouTube

P o u r  vo u s  a c com pa g n e r  d a n s  l a  q u a ra n ta i n e

BRICO AVEC LE RIFT

B r i co l a g e s  e t  v i s i t e  
v i r t u e l l e  d u  ce n t re  
d ’ e x p o s i t i o n  d u  R i f t

Lun. Mer. Ven. Dim
10h00 - 18h00

Mar. Jeu. Sam.
8h00 - 16h00

CONFINEMENT 101

Tr u c s  e t  a s t u ce s  p o u r  l a  
q u a ra n ta i n e

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

Mar. Jeu. Sam.
8h30 - 16h30

INFO-TÉMIS

S u r vo l  d e  l ’ a c t u a l i t é
t é m i s ca m i e n n e

Lun. Mer. Ven. Dim
12h00 - 20h00

Mar. Jeu. Sam.
10h00 - 18h00

DÉFI MOVENS

S é r i e  d ’ e n t ra î n e me n t s
p rofe s s i o n e l s  

Lun. Mer. Ven. Dim
15h30 - 23h30

Mar. Jeu. Sam.
13h00 - 21h00

MESSES

C é l é b ra t i on s  a ve c  l e  
p r ê t re  R é n a l  D u f o u r

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

LE POINT COVID-19

P o i n t  q u o t i d i e n  s u r  l a  
s i t u a t i on  a u  T é m i s  a ve c

Cl a i re  B o l d u c
Lun. Mer. Ven. Dim

12h30 - 20h30

Mar. Jeu. Sam.
9h30 - 17h30

Un plan de retour au hockey 
pour l’automne

Le 2 juin dernier, Hockey Québec a 
présenté son plan de retour au hockey. 
Divisé en six (6) phases, il mise non 
seulement sur le développement des 
habiletés des jeunes, mais également 
sur le plaisir de jouer et de bouger.

« Nous croyons à l’importance de 
reprendre l’activité physique et faire 
bouger nos jeunes dans un contexte 
sécuritaire et accessible et ce, dès 
que possible. Un retour au jeu cadre 
avec notre mission; soit d’offrir un 
environnement positif, sécuritaire et 
accessible, ainsi que des programmes 
axés sur l’apprentissage et le plaisir 
pour toutes les joueuses et les joueurs 
de hockey au Québec », a souligné le 
président du conseil d’administration 
de la Fédération, Yve Sigouin.

Chaque phase, d’une durée variable, 
possède son objectif spécifique qui 
mènera progressivement au retour au 
hockey avec des équipes complètes 
(phase 6). Hockey Québec communi-
quera un guide officiel explicatif de ces 
différentes règles (distanciation sociale 
et sanitaires/d’hygiène), de même que 
les consignes spécifiques à suivre et 
les outils nécessaires à chacune des 
phases à ses membres avant le début 
de celles-ci.

« Nous sommes très conscients 
qu’après cette longue pause, les jeunes 
hockeyeuses et hockeyeurs auront 
un désir immense de reprendre leur 
sport favori. Avec ce plan, nous offrons 
la possibilité aux jeunes de reprendre 
plus tôt leurs activités de hockey 
en attendant le retour du hockey tel 
que nous le connaissions avant le 12 
mars », affirme le directeur général de 

Hockey Québec, Paul Ménard.

Le plan, qui sera annexé au guide 
de Hockey Canada à titre de version 
provinciale, sera réévalué et ajusté 
selon l’évolution des connaissances 
au fil du temps. Toutes consignes 
additionnelles émanant des instances 
gouvernementales seront alors 
étudiées et intégrées au plan.

« Nous sommes conscients que nos 14 
régions arborent des réalités différentes; 
le retour au hockey pourrait en être teinté. 
Afin d’assurer la réussite de ce plan de 
reprise des activités et de surmonter 
cette crise, nous devrons travailler de 
manière proactive et critique, repenser 
et innover nos méthodes habituelles de 
travail et nos manières de faire », ajoute 
monsieur Ménard.

Hockey Québec remercie les membres 
et partenaires de nos sept comités 
de travail qui ont participé au plan de 
retour au hockey. Nous soulignons 
également la contribution du docteur 
Michel Loyer, conseiller médical pour 
Hockey Québec, et de tous ceux et 
celles qui ont pris part à l’élaboration 
du plan de par leurs suggestions.

« Plus que jamais, le travail d’équipe 
et la collaboration de toutes les parties 
sont nécessaires et nous sommes 
fiers de constater la grande participa-
tion de nos membres afin de relever ce 
nouveau défi. Ensemble, nous pouvons 
faire une différence et assurer un 
retour sécuritaire », conclut monsieur 
Sigouin.

Consultez le plan de retour au hockey 
ici. (cliquez sur ce lien)

Défi Iamgold, version solo, réussi!
Le 6 juin dernier, le comité 
organisateur du Défi Iamgold 
invitait la population à bouger 
pour amasser de l’argent pour le 
Comité de soutien à la pédiatrie 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour 
le secteur de la 101 Sud, environ 
100 personnes ont réalisé le défi 
cette année… à la marche, à la 
course ou à vélo!

Au terme de l’événement, plus 
de 90 000$ ont été amassés. Ce 
montant permettra au Comité 
de soutien de pédiatrie de pour-
suivre sa mission en venant 
en aide aux familles ayant des 
enfants malades.

Photo Facebook : La famille Gingras 
était fidèle au poste!

https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Plan_de_retour_au_hockey-vf.pdf?t=1591086134
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Plan_de_retour_au_hockey-vf.pdf?t=1591086134
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Cédric Lachapelle 

Retour sur une saison en dent de scie
Francis Prud’homme

Le Témiscamien Cédric Lacha-
pelle est de retour au pays après 
une deuxième saison consécu-
tive passée dans l’uniforme des 
Renards de Roanne en France. Ce 
dernier a connu un bon début 
de saison mais une commotion 
cérébrale est venue le ralentir 
considérablement. Il a même 
dû mettre sa saison sur pause 
pendant environ deux mois, le 
temps de guérir sa blessure. 
Sa blessure à la tête l’a limité à 
disputer seulement 10 parties 
en saison régulière. Lors de 
son retour au jeu, son temps de 
glace avait un peu diminué, alors 
qu’il a été relégué au troisième 
trio de l’équipe dans un rôle plus 
défensif. Une saison qui, aux 
dires du principal intéressé, n’aura 
pas été à la hauteur de ses attentes.

« Ce fut une belle saison, même si 

ce fut plus difficile en raison de ma 
commotion cérébrale. Nous avons 
eu une bonne fin de saison et nous 
nous dirigions vers la finale, à seule-
ment deux victoires d’y arriver, 

quand tout a arrêté à cause de la 
Covid-19 », explique le hockeyeur. 
De ses deux campagnes passées 
en France, Cédric Lachapelle 

retient à quel point ce fut une expé-
rience enrichissante pour lui, tant 
au niveau culturel que social. Toute-
fois, le temps était venu pour lui de 
passer à autre chose. C’est pour-

quoi il a décidé de ne pas 
revenir avec l’équipe pour 
une troisième saison. Par 
contre, cela ne signifie pas 
que sa carrière de hockeyeur 
professionnel soit terminée.

« J’ai toujours dit que le 
hockey servait aussi à 
voyager. C’est le fun être 
dans une ville pour jouer 
au hockey, par contre, l’une 
des restrictions c’est que tu 
ne peux pas quitter la ville 
quand tu veux. Je pense 

qu’après deux ans passés là-bas, 
j’étais rendu à voir autre chose. En 
compagnie de l’équipe, nous avons 
convenu que pour la prochaine 

saison, ce serait ailleurs pour moi. Je 
suis en train d’explorer mes options, 
notamment avec d’autres équipes 
en France, mais également en Alle-
magne et en Espagne. Cela reste à 
voir car j’ai aussi d’autres projets. Je 
termine mon baccalauréat en admi-
nistration des affaires », mentionne 
Cédric Lachapelle. 

Premier capitaine de l’histoire des 
Pirates de Ville-Marie, le Témisca-
mien n’a que de bons mots pour 
l’organisation et son passage dans 
l’uniforme des Pirates. « Ce fut 
une expérience incroyable, juste de 
mettre une équipe compétitive sur la 
glace, c’est un beau lieu de rassem-
blement pour le Témiscamingue, 
d’avoir participé à mettre cela en 
place, c’est un souvenir que je vais 
garder précieusement encore long-
temps », conclut le sympathique 
hockeyeur témiscamien.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Infiltration d’eau 
des fondations
Toiture
Solage ifc

Construction

Réparation de solage
Excavation

Rénovation
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Vos pubs sont vues…
Nos chiff res le prouvent!

À chaque semaine

Plus de 1500 abonnés à notre infolettre

Plus de 3000 téléchargements du journal virtuel

Plus de 5000 visites de notre site Web

Plus de 6100 abonnés sur Facebook

Pour un impact publicitaire, votre choix c’est Le Refl et

Nous développons actuellement une nouvelle 
version papier sur abonnement payant 
seulement. Plus de détails à venir.

Contactez-nous : 819 622-1313


	page 14
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_9_juin_WEB2
	page 6
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_9_juin_WEB2
	Journal_du_9_juin_WEB2
	page 22
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_9_juin_WEB
	Journal_du_9_juin_WEB
	journal 9 juin UNE
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	Journal du 9 juin WEB
	page 19
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	centrale Tamia 9 juin
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	centrale tc 9 juin
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack

	Journal du 9 juin WEB
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack



	page 2
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack



	page 5
	_GoBack
	_Hlk42070144
	_Hlk42072370
	_GoBack
	_Hlk42090261
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42256206
	_Hlk42256709
	_Hlk42251155
	_GoBack
	_GoBack




