
Bonne RentRée!

1er septembre 2020 www.journallereflet.comvolume 30, no 35 D’une rive à l’autre

Pour le plaisir du 
softball

Une parcelle du 
Témiscamingue 
exposée en 
Mauricie

725, chemin du 1er Rang
Duhamel-ouest (Qc) J9V 1l5

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

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération
819 629-2573               78, rue St-Anne, Ville-Marie, Qc, J9V 2B7 # R.B.Q. : 2968-1343-18www.armoiresdistinctionplus.ca

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

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

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

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
09/08/20_09:31

client : CSPQ - MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Rentrée Scolaire trim fermé : 2,5" x 2,5"

pièce : Post-It FR trim ouvert : N/A

version : visible : N/A

infographiste : EV bleed : ,125"

nom fichier : 111167522-3_MCE_RentreeScolaire_Post_It_FR_2,5x2,5.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
Québec.ca/rentrée



2 
∙ 

Le
 m

ar
di

 1
er
 s

ep
te

m
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Les trottoirs s’égayent pour les élèves de Guigues
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les élèves de la municipalité 
de Saint-Bruno-de-Guigues vont 
pouvoir parcourir les trottoirs sur 
les chemins menant aux écoles 
en s’amusant grâce à des jeux de 
peinture qui ont été réalisés 
par une équipe dynamique 
et engagée. « Le but du 
parcours c’est simplement 
de mettre de l’animation 
dans le village et que les 
enfants aient du plaisir à se 
rendre à l’école. Également, 
de les encourager tout en 
relevant de petits défis à 
pied ou à bicyclette », nous 
fait savoir Ginette Jubinville, 
l’une des initiatrices de ce 
beau projet.

D’autres phases à venir 
Il s’agit d’un projet qui 
va continuer à se réaliser 
en plusieurs étapes, 
pour pouvoir atteindre 
le maximum d’élèves 
possibles et animer 
plusieurs trottoirs se 
rendant aux écoles. « Nous 
avons fait cette année 75 
pieds comme test pour voir 
comment la peinture va 
tenir cet hiver. Nous étions 
chanceux d’être conseillés 
par un artiste de Rouyn qui 
a déjà travaillé sur un projet 
similaire, mais dans un parc. 
Or, puisque notre projet 
porte sur des trottoirs où les 
machines de déneigement et du 
sel seront fortement présents, 
nous préférions attendre voir 
le résultat de la peinture avant 
de passer à la réalisation des 
prochaines étapes », explique 
madame Jubinville. 

Une vision communautaire 
Le projet qui puise sa vision 
dans la vie communautaire de 
Saint-Bruno-de-Guigues tente de 
répondre à tous les goûts et les 

attentes des habitants. « Notre 
défi, à Carol Kruger et moi, a été 
de concevoir un parcours qui 
représente la vie de la commu-
nauté de St-Bruno-De-Guigues. 
Par exemple, le lac, les activités 
du Festival Western, la chorale, la 

culture des fraises, des tomates, 
etc., précise la co-initiatrice du 
projet. Nous avons tenu à ce que 
les façades soient cohérentes, 
c’est pourquoi nous avons élaboré 

un plan très homogène afin de 
placer les peintures convenables 
devant les endroits adéquats. » 

Une équipe du tonnerre 
À noter que l’équipe derrière le 
projet a déjà travaillé sur d’autres 

esquisses ensemble par le passé. 
« Cela fait longtemps que nous 
travaillons ensemble, Carole et 
moi, et nous avons l’habitude de 
coordonner nos projets et de nous 

compléter pour monter nos 
programmes. Nous avons 
fait les murales à l’école de 
Laverlochère, de Latulipe 
(bibliothèque municipale), 
la friperie de Notre-Dame-
Du-Nord et nous allons 
en faire une prochaine en 
dessous du pont de Laniel, 
souligne Ginette Jubin-
ville. Nous avons fait notre 
certificat en arts plastiques 
ensemble. Nous sommes 
fondatrices avec quatre 
autres artistes de l’atelier 
Cent Pressions de Ville-
Marie. C’est là que nous 
avons fait les pochoirs. » 

Le défi bureaucratique 
L’obtention des autorisa-
tions était un processus 
très long et les initiateurs 
du projet ont dû procéder 
à plusieurs niveaux de 
façon à compléter toutes 
les démarches néces-
saires à la réalisation du 
projet. « L’idée vient d’Éric 
Aumond. Ce dernier a 
travaillé très fort pour 
obtenir tous les permis 
indispensables. Pas si 
simple parce que le trajet 

fait partie de la route 101, route 
gérée par le ministère des Trans-
ports. Aussi, il a fallu attendre 
que les écoliers aient terminé 
les classes, et ce, pour des 
questions de sécurité », termine 
madame Jubinville. 
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Conseil supérieur de l’éducation 
Un 2e mandat pour Hélène Gilbert

Dominique Roy

Depuis une trentaine d’années, 
Hélène Gilbert œuvre dans le domaine 
de l’éducation pour le Centre de 
services scolaire du Lac-Témisca-
mingue. Enseignante de français au 
secondaire pendant 9 ans et demi, 

conseillère pédagogique pendant 
7 ans et demi, voilà qu’elle entame 
sa quinzième année à la direction 
d’écoles primaires. Depuis l’automne 
2016, elle fait aussi partie du Conseil 
supérieur de l’éducation, un mandat 
de trois ans qui vient tout juste d’être 
renouvelé et qui lui permet d’être aux 
premières loges des priorités gouver-
nementales en matière d’éducation.

Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE)
C’est en 1964 que le CSE voit le jour à 
la suite du rapport de la Commission 
royale d’enquête sur l’enseignement 
dans la province de Québec (Rapport 
Parent) qui recommandait la création 
d’un Conseil afin de veiller au déve-
loppement de l’éducation au Québec. 
« C’est un organisme gouvernemental 
autonome composé de membres 
issus de l’éducation et d’autres 
secteurs d’activités. C’est un lieu de 
réflexion et l’idée est de développer 
une vision globale de l’éducation pour 
conseiller notre ministre de l’Édu-
cation. C’est notre rôle principal », 
précise madame Gilbert.

Le CSE est composé de commissions 
auxquelles il confie des mandats 
spécifiques dans le but de préparer 
des projets d’avis, des rapports ou des 

mémoires qui sont soumis pour adop-
tion. « On retrouve cinq commissions : 
enseignement préscolaire et primaire 
dont je fais partie, enseignement 
secondaire, enseignement collégial, 
enseignement et recherche univer-

sitaires, éducation des adultes et 
formation continue. À cela s’ajoute 
un comité mandaté d’élaborer un 
rapport systémique sur l’état et 
les besoins en éducation, rapport 
adopté par le Conseil et déposé 
tous les deux ans à l’assemblée 
générale. Nous, dans le fond, on 
réfléchit. On a beaucoup de déli-
bérations entre les membres, on 
a aussi beaucoup d’études, de 
documentaires, de consultations 
et d’experts qui viennent nous 
voir. En tout, ce sont près de cent 
personnes qui en font partie et ce, 
à titre bénévole. »

Sa candidature
Pour faire partie du CSE, il faut 
poser sa candidature. « C’est à 
partir de mon association des 
directions d’école que j’ai vu qu’il 
y avait une ouverture. J’ai envoyé 

ma candidature et j’ai eu un appel. La 
directrice de la commission du prés-
colaire et du primaire a recommandé 
ma candidature à l’Assemblée natio-
nale et c’est comme ça que j’ai pu 
faire partie du Conseil, avec l’accord 
de mon directeur général au CSSLT. » 
Les membres sont choisis en fonction 
de leur profil pour que les comités 
soient équilibrés. C’est en raison de 
son expertise des plus diversifiée 
(enseignante, conseillère pédago-
gique et directrice) et du fait qu’elle 
œuvre en région rurale que sa candi-
dature fut retenue pour un premier 
mandat et fraîchement renouvelée 
pour un deuxième mandat.

Son intérêt et son mandat
« Ce qui m’a incitée à en faire partie, 
c’est parce qu’on parlait de pédagogie 
et pour moi, c’est intéressant. Oui, je 
suis directrice et la gestion, c’est bien 
mais, j’aime beaucoup la pédagogie. 
Aussi, c’est que j’avais lu des avis du 
ministère et j’ai toujours trouvé ça 
intéressant. Et là, j’avais l’impression 
que je pouvais participer et faire une 
différence au niveau de l’éducation au 
Québec. Parfois, on reçoit des poli-
tiques, des mandats avec lesquels on 
est plus ou moins en accord. On aime-
rait s’exprimer. Alors, pour moi, c’est 
comme une tribune où je me sens 

libre d’exprimer ma vision de l’éduca-
tion. »

Depuis son entrée en fonction, 
Hélène Gilbert a participé à l’élabo-
ration de deux avis : Pour une école 
riche de tous ses élèves – S’adapter 
à la diversité des élèves de la mater-
nelle à la 5e année du secondaire et Le 
bien-être de l’enfant à l’école : faisons 
nos devoirs. Actuellement, le dossier 
sur lequel elle travaille est celui relatif 
au changement des programmes 
d’éthique et culture religieuse. L’éla-
boration d’un nouvel avis est aussi à 
l’ordre du jour.

Les exigences
Faire partie de ce Conseil exige des 
déplacements, dont quatre à cinq 
rencontres par année à Montréal et 
à Québec et un rigoureux travail de 
préparation et de lecture avant d’as-
sister à chacune d’elles. Bien que 

l’investissement en temps soit un 
défi de taille, l’expérience de travail, 
elle, en vaut la peine. « Faire partie 
de ce Conseil a une grande influence 
sur mes valeurs personnelles. Dans 
les deux avis auxquels j’ai participé, 
on parle beaucoup d’empathie, 
d’inclusion, de bienveillance, de 
bien-être de l’enfant, de bien-être du 
personnel. Je tente de faire ressortir 
ces valeurs-là qui sont super impor-
tantes pour moi. Le défi, c’est 
vraiment d’être capable de trans-
férer tout ce que j’entends là-bas 
dans mon milieu, d’avoir le temps 
de mettre en pratique ces belles 
valeurs que je tente de partager à 
l’intérieur des avis du Conseil supé-
rieur de l’éducation. C’est vraiment 
ça que j’essaie de faire. Faire partie 
du Conseil, ça m’amène une énergie 
nouvelle, une motivation supplémen-
taire de poursuivre mon parcours », 
termine-t-elle.

Depuis le 30 juin

Votre journal 
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casier postal

Revient à seulement 150$ / semaine

Contactez-nous
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Abonnement 
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Hélène Gilbert présentant les deux avis auxquels 
elle a participé à l’élaboration dans le cadre de ses 

fonctions au Conseil supérieur de l’éducation
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EXPOSITIONS Du 25 septembre 
au 15 novembre

PANIQUE GÉNÉRALE!
Hugo Gaudet-Dion

Ville-Marie / Gatineau

EN SAVOIR PLUS

A MAP SHOWING THE COURSE
 OF THE TRUELOVE RIVER

Gabrielle Desrosiers
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

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

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

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

EN MONTAGE 
Vernissage 25 septembre 17h 

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

DANIEL GRENIER

- 26 SEPT 20 H -

EN SAVOIR PLUS

DANIEL COUTU

- 2 OCT 19 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet Acheter un billet

CINÉMA

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

Cette semaine

« #JESUISLÀ »
Écran Libre

1 SEPT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + +

FLASHWOOD
Cinéma Chronique

2 SEPT @ 19H30
3 SEPT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + +

BOB L’ÉPONGE LE FILM : 
ÉPONGE EN FUITE 

Animation

4 SEPT @ 19H30
5 SEPT @ 13H30
5 SEPT @ 19H30
6 SEPT @ 19H30
7 SEPT @ 19H30

AUTRES DATES

 + + +

Joanne Poitras à la biennale nationale 
de sculptures contemporaines 

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

Du 1er août au 11 septembre 2020, 
l’édition de la Biennale nationale de 
sculptures contemporaines (BNSC) 
2020 qui se déroule à Trois-Rivières, 
est au rythme de la sculpture contem-
poraine. La BNSC souligne l’art de 
l’espace où la tridimensionnalité est 
exploitée autant dans l’espace physique 
que virtuel, conceptuel et poétique. 

Cette année, Joanne Poitras, origi-
naire du Témiscamingue et résidant à 
Rouyn-Noranda, fait partie des 13 artistes 
invités par le BNSC à exposer leurs 
œuvres et prendre part à cette édition. 
« Une des deux commissaires de BNSC, 
Julie Alary-Lavallée, avait vu mon travail 
et considérait que celui-ci pouvait bien 
s’intégrer à la BNSC par l’œuvre et le 
propos que je développais. L’équipe de 
la biennale souhaitait présenter dans 
l’édition 2020 des projets d’artistes 
dont les thèmes tournent autour du 
mot CROIRE. Ils m’ont invitée ainsi que 
12 autres artistes et groupes d’artistes », 
raconte Joanne Poitras. 

Une démarche exceptionnelle de 
cueillette 
La thématique Croire est présente dans 
le travail artistique de madame Poitras 
à travers sa démarche de cueillette de 
différentes matières, leur transformation 
et leur mise en espace. « Mon travail est 
présenté à l’atelier Silex, un centre d’ar-
tistes voué à la sculpture. Ce centre d’art 
est tout à fait particulier. Trois étages du 
bâtiment sont équipés d’outils et d’équi-
pements spécialisés. Ils reçoivent dans 
leurs ateliers les artistes dont le travail 
tourne autour de la sculpture. Deux 
salles sont consacrées à la diffusion de 
projets d’artistes réalisés en résidence. 

C’est dans l’une de ces salles que j’ex-
pose mon travail », explique-t-elle. 

Un équilibre du désordre 
Julie Alary-Lavallée explique très bien 
le travail de l’artiste rouynorandienne 
dans le catalogue Des buttes et de la 
sculpture qui accompagnait l’exposi-
tion Sur le village en 2019. « Depuis 
quelques années, Joanne Poitras 
entasse des objets à la fois natu-
rels, traditionnels ou industriels 
sous la forme de monticules. 
Butte de quenouilles, butte 
de scories, butte d’artefacts, 
révèlent ensemble un ambi-
tieux programme : cibler l’action 
collective, concevoir autour 
du processus et révéler l’im-
permanence. Simples par la 
répétition, mais complexes par 
leur organisation, ses sculptures 
portent en elles cette volonté 
de générer l’équilibre parmi les 
désordres, celui plutôt irrémé-
diable engendré par l’homme 
et l’autre, celui de la nature 
dont l’économie répond à des 
systèmes qui nous échappent. 
Édifiées sur l’empreinte laissée 
par l’homme sur l’environnement, les 
sculptures de Joanne Poitras mettent en 
évidence la part mystérieuse du monde. 
Elles mettent en scène cette incapacité, 
parfois, à créer du sens et cette propen-
sion humaine à concevoir son propre 
langage et à organiser son monde pour 
le meilleur et pour le pire », a-t-elle écrit.

Les paysages de l’Abitibi-
Témiscamingue 
Les installations sculpturales de Joanne 
Poitras mettent en valeur les formes de 

l’amoncellement dans un mouvement 
d’élévation. Selon l’artiste, chacune des 
buttes ainsi créées porte son propre 
récit. Les quêtes, les croyances et les 
désirs humains s’incarnent dans les 
différents empilements de matières 
accompagnés d’une projection. 

« Mes installations sculpturales sont 
construites à partir d’objets que je cueille 

et que j’empile. Ces objets font écho aux 
propos que je cherche à exprimer dans 
mon œuvre. Je modèle des formes de 
monticules, de buttes, d’amas, de tas. 
Peu importe leur nom, ces formes font 
partie du paysage de l’Abitibi-Témis-
camingue. Tout comme la colline et la 
montagne que je vois au loin et que je 
veux découvrir, elles m’attirent pour ce 
qu’elles contiennent et pour ce qu’elles 
représentent, un amoncellement qui 
peut m’amener à mieux saisir la nature 
humaine.  Deux projets de la série Les 

buttes ont été retenus. Elles occupent 
bien l’espace de la galerie. Elles ont 
été choisies parce qu’elles s’accordent 
au thème et se lient à l’Abitibi-Témisca-
mingue, ses ressources et ses petites 
communautés », précise l’artiste.

Sur le village 
Joanne Poitras, qui est native de Saint-
Eugène-de-Guigues, a un attachement 

particulier pour son œuvre intitulée 
Sur le village. «  Lorsque l’église a été 
incendiée, je travaillais sur un projet 
de statuettes d’argile.  Plusieurs 
éclataient complètement au cours 
du processus de cuisson. Je cher-
chais dans ce projet à faire apparaître 
la fragilité humaine. L’église du 
village disparue par le feu m’a inter-
pellé. J’ai recueilli, grâce à l’accord 
de la communauté, les objets et 
les matières reconnaissables sous 
les décombres. Je les ai nettoyés 
et entreposés. J’ai pris quatre ans 
avant de me décider à construire, à 
empiler les artefacts et à donner à 
l’empilement la forme d’une butte/
montagne. Le résultat présente diffé-
rents mondes qui se côtoient, le tout 
sous un ciel bleu traversé de nuages. 

L’œuvre témoigne du territoire à rêver 
aujourd’hui. » 

Appel à la communauté 
Madame Poitras a plusieurs projets en 
cours de réalisation. Elle a reçu une 
aide à la création du Conseil des arts 
et des lettres du Québec cet hiver pour 
un de ces projets. Elle invite la popu-
lation à lui remettre leurs capsules de 
pilules vides ; elle souhaite les récu-
pérer pour créer une œuvre artistique 
qu’elle souhaite présenter en 2021.  

Crédit photo Noël Neveu

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=862
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=856
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2445&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2436&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=871
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=865
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=866
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Une rentrée scolaire hautement  
« sous surveillance » en Ontario  

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

Dans une lettre adressée aux 
familles, le Conseil scolaire public 
du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) 
a partagé son plan de réouverture 
des écoles et le guide développé 
pour les parents pour la rentrée 
scolaire 2020-2021. Selon 
le CSPNE : « Ce plan pour-
rait être modifié et ajusté 
selon les consignes et les 
directives émises par le 
ministère de l’Éducation 
et les bureaux de santé 
publique de notre terri-
toire. Le guide pour les 
parents est en fait une 
version adaptée alors 
que le plan intégral est 
un document exhaustif 
qui comprend plusieurs 
détails administratifs. »

Des vérifications visuelles
Les mesures de santé et sécurité 
vont devoir s’adapter à l’évolution 
de la situation, mais les parents 
auront des responsabilités à 
assumer afin de rendre la saison 
scolaire sécuritaire. « Le parent 
doit s’assurer de compléter la fiche 
d’autoévaluation de l’état de santé 
de son enfant à chaque matin afin 
de déterminer si son enfant peut se 
rendre à l’école ou doit demeurer 
à la maison. Un formulaire déve-
loppé par les bureaux de santé du 
territoire du CSPNE sera partagé 
dès que celui-ci sera disponible », 
annonce le CSPNE. De leur côté le 
personnel scolaire du CSPNE véri-
fiera visuellement l’état de santé 
de l’élève à son arrivée à l’école. 
« En cas de doute, le membre du 

personnel scolaire communiquera 
avec la direction qui communiquera 
ensuite avec le parent/tuteur pour 
discuter des prochaines étapes. 
L’élève pourrait avoir à retourner à 
la maison », explique le CSPNE.

Un protocole de rigueur
Le conseil scolaire a adopté tout 
un protocole relatif à la personne 
qui devient malade pendant la 
journée scolaire ou qui reçoit un 
diagnostic de la COVID-19. « Le 
ministère de l’Éducation annonçait 
le 26 août dernier un protocole qui 
devra être suivi si une personne 
devient malade pendant la journée 
scolaire ou si une personne reçoit 
un diagnostic de la COVID-19. 
Or, le CSPNE devra respecter ce 
protocole dans ses écoles et ses 
bureaux administratifs », souligne 
le CSPNE. 

Le port du masque : Entre 
obligatoire et recommandé
Le port d’un couvre-visage ou 
d’un masque en tissu est obliga-
toire, précise le conseil scolaire, 

et ce pour tous les élèves de la 
4e à la 12e année dans l’école afin 
de se conformer aux directives 
émises par le ministère de l’Édu-
cation et les bureaux de santé du 
CSPNE. « L’élève pourra l’enlever 

pour manger ou boire 
pendant la journée et 
pendant les récréa-
tions lorsqu’ils peuvent 
respecter la distan-
ciation physique. Les 
élèves auront à fournir 
leur propre masque », 
a-t-il précisé. « Il est 
recommandé que les 
élèves de la maternelle 
à la 3e année portent 
un couvre-visage ou 
un masque en tissu 

à l’école mais ce n’est pas obli-
gatoire. Le CSPNE demande aux 
familles de fournir un masque à 
leur enfant – même si ce n’est pas 
obligatoire – afin de l’utiliser lors 

des déplacements dans l’école et 
ainsi les sensibiliser à la bonne utili-
sation du masque dans le contexte 
actuel », ajoute le Conseil scolaire 
public du Nord-Est de l’Ontario.

Le CEPEO rassure
De son côté, le Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) exprime dans une décla-
ration au Reflet témiscamien que 
« tout le personnel du CEPEO 
est mobilisé afin que le retour en 
classe se fasse de manière sécu-
ritaire. La santé et le bien-être de 
nos élèves et de notre personnel 
demeurent notre priorité et toutes 
les mesures seront prises pour que 
toutes et tous puissent apprendre 
et travailler dans un environne-
ment sécuritaire, qui respecte les 
directives des autorités gouverne-
mentales et de santé publique. Si la 
situation requiert des ajustements, 
ils seront faits au fur et à mesure. »

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com
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Espace Lecture

La bible des arguments qui 
n’ont pas d’allure
Le pharmachien s’est fait connaître grâce à 
Internet il y a plusieurs années. Vous avez sû-
rement déjà vu passer ses capsules et ses ar-
ticles humoristiques sur les réseaux sociaux 
ou bien avez écouté l’émission Les aventures 
du pharmachien à Ici Explora. Olivier Bernard 
de son vrai nom se fait un point d’honneur 
de vulgariser la science et de briser plusieurs 
mythes concernant la pseudo-science. 

Dans le tome 3 de son ouvrage paru aux édi-
tions Les Malins titré La bible des arguments 
qui n’ont pas d’allure, le pharmachien s’attaque 

aux arguments faussement scientifiques. Les informations sont présentées sous 
forme de courts paragraphes, accompagnés de bandes dessinées. Le style qui a 
rendu ce pharmacien populaire est facilement reconnaissable. On y retrouve une 
foule d’informations pertinentes qui permettront de pousser la réflexion plus loin 
concernant des mythes qui perdurent et des opinions tenaces sans fondement 
qui circulent dans l’univers scientifique. Il s’agit d’un livre de référence humoris-
tique que l’on peut consulter facilement. Si vous aimez le style très coloré de ses 
capsules, vous aimerez assurément le contenu de cet ouvrage. Préparez-vous à 
activer votre détecteur de bullshit et ainsi reconnaître les sophismes, raccourcis 
intellectuels et autres arguments fallacieux!

Ru
Alors que son prochain roman titré Em pa-
raîtra en novembre prochain, je vous invite 
à plonger dans la première parution de Kim 
Thúy publiée en 2009, bestseller qui a d’ail-
leurs gagné plusieurs prix littéraires, dont 
celui du Gouverneur Général. Ru, c’est une 
histoire inspirée par l’arrivée au Canada de 
l’autrice à l’âge de dix ans. Par de courts ré-
cits liés entre eux, on vit le départ du Vietnam 
de la protagoniste ainsi que son intégration 
au Québec, à la culture, jusqu’à l’âge adulte. 
On découvre de quelle façon sa famille et elle 
s’adaptent, comment elle perçoit les cou-
tumes d’ici et les souvenirs qu’elle garde de 
son pays d’origine.

Il s’agit d’un roman intimiste raconté à la pre-
mière personne, permettant de vivre et de 
voir à travers les yeux d’une jeune réfugiée ce 
qu’est l’immigration. L’écriture de Thúy est à 
la fois douce et rythmée, et on peut sentir les effluves vietnamiens à la lecture de 
ses descriptions. Une histoire qui parle de dure réalité, de rêve, d’espoir, de famille, 
de relation mère-fille, mais aussi d’acceptation et de résilience. La sensibilité de 
l’autrice et son sens du récit vous feront sentir comme si vous y étiez.

(Extrait) « Nous ne pouvions ni leur parler ni les écouter. Mais l’essentiel y était. Il y 
avait de la générosité dans chacun de ces grains de riz laissés dans nos assiettes. »

Par Amy Lachapelle

26H DES OBLATS NORD
Ville-Marie, Québec
J9V1J4

Tél. : 819 629-2816
Courriel: service@logitem.qc.ca

Services informatiques Logitem inc
votre marchand local

Denis Robert, finaliste 
du concours photo CAA

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

Le magazine CAA-Québec a organisé 
un concours de photo et la gagnante 
ainsi que les finalistes ont été 
annoncés dans l’édition de l’automne 
2020. Les quatre heureux finalistes 
auront la chance de recevoir des cartes 
cadeaux. Chacun d’eux a exprimé avec 

ferveur, originalité et sincérité son atta-
chement à la beauté de la vie malgré le 
contexte de la pandémie. Denis Robert 
de Lorrainville fait partie de ceux-là. 

Un passionné des oiseaux 
« Je suis un ancien abonné du maga-
zine CAA et dès que j’ai vu l’annonce 
du concours, je n’ai pas hésité une 
seconde à y participer. Le sujet était 
en relation avec la thématique des 
vacances en pleine pandémie. Ma 
cour du jardin, qui constitue 
un endroit crucial dans ma 
vie quotidienne, encore plus 
durant ce temps de vacances 
estivales, était le lieu idéal où 
prendre ma photo pour ledit 
concours », raconte monsieur 
Denis Robert, connu égale-
ment comme l’homme qui 
parle aux oiseaux au Témis-
camingue. « Je suis une 
personne très passionnée 
par le monde des oiseaux, je 
passe une grande majorité de 
mon temps à les observer et 
essayer de comprendre leurs 
secrets migratoires », a-t-il ajouté.

Un connaisseur des espèces 
Monsieur Robert a préféré rester fidèle 
à sa passion et choisir sa photo de parti-
cipation au concours en lien avec le 
monde des oiseaux. « J’ai observé plus 
d’une centaine d’espèces d’oiseaux 
dans ma vie, principalement dans ma 
cour. C’est la raison pour laquelle j’ai 

pensé à participer à ce concours en 
prenant une photo de mon jardin, qui 
est en relation avec l’une des installa-
tions que j’ai montées afin d’attirer des 
oiseaux, explique-t-il. J’ai donc décidé 
de photographier une installation que 
j’ai dans ma cour avec des fleurs qui 

attirent des insectes afin de 
servir de nourriture pour les 
oiseaux insectivores. » 

Les participants au concours 
photo CAA devaient, en plus 
d’envoyer une photo, l’accom-
pagner d’un texte d’environ 
une quarantaine de mots. 
« Avec un nichoir et des fleurs 
qui attirent les insectes pour 
les hirondelles insectivores, 
on oublie la pandémie. Pour 
nous, amoureux de la faune 
ailée, nos oiseaux migrateurs 
nous apportent le bonheur », a 
écrit Denis Robert pour le jury 
du concours photo. 

Un engagement communautaire 
L’intérêt pour l’observation des oiseaux 
et le monde des espèces migratrices 
ne cessent pas d’augmenter au Témis-
camingue. « Quotidiennement, je 
rencontre plusieurs personnes qui me 
posent beaucoup de questions sur 
l’observation des oiseaux. J’essaie de 
faire de mon mieux à bien les orienter, 
soit en les incitant à se procurer des 
installations telles que les mangeoires 

ou planter des arbres dans leur cour 
afin d’attirer les différentes variétés 
d’oiseaux, souligne monsieur Robert. 
Se procurer des mangeoires va attirer 
les oiseaux granivores, alors que 
planter des arbres va aider à charmer 
les oiseaux insectivores. En revanche, 
pour ceux qui vouent une admiration 
particulière aux hirondelles, ils doivent 
installer des nichoirs. »  
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Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin;
-  votre clinique médicale;
-  votre groupe de médecine de famille; 
-  ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez 

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

Retour des séances publiques 

Le rayonnement du territoire au cœur des discussions
Le mercredi 26 août, le Conseil de la 
MRC de Témiscamingue (MRCT) se 
tenait à la salle du Pavillon, afin de 
respecter la distanciation sociale; il en 
sera ainsi pour les mois à venir. Pour 
la première fois depuis le début de la 
pandémie, cette séance était publique.

Dans les premiers dossiers abordés lors 
de cette rencontre, les élus ont accordé 
un soutien financier de 80 000 $ du 
Fonds Régions Ruralité pour la tenue 
d’un événement sportif d’envergure, le 
Raid Aventure, qui aura lieu en octobre 
prochain sur le territoire. Cet événement 
sportif qui mettra au défi les partici-
pants sur diverses épreuves, inclut 
une production télévisée bénéficiant 
d’une distribution internationale sur des 
chaînes spécialisées. Par cet investis-
sement dans le projet, la MRCT vient 
ainsi positionner le Témiscamingue et 
consolide l’un des pôles d’excellence 
de la planification stratégique du terri-
toire, soit le pôle aventure-nature. La 
diffusion du Raid Aventure est prévue 
au printemps 2021.

Toujours au niveau de la promotion et 
de la visibilité du territoire, un budget de 
150 000 $ a été octroyé pour la poursuite 
de la stratégie d’attraction Là où on vit. 
Bénéficiant d’une belle lancée et ayant 
connu des dénouements intéressants 
cet été, entre autres avec la venue de 
la production télévisée Van Aventure, le 
positionnement du territoire et le déve-
loppement de ses pôles d’excellence 
sont soutenus par la stratégie d’attrac-
tion qui en assure le rayonnement. « Ce 
soir, les membres du conseil ont donné 
un signal indéniable sur l’importance 
d’investir de façon importante et judi-
cieuse pour propulser le Témiscamingue 
sur la scène provinciale. Comme l’a 
déjà déclaré Raymond Lacombe, Il n’y 
a pas de territoires sans avenir, il n’y a 
que des territoires sans projets. Or, le 
Témiscamingue s’est donné ce projet 
de territoire ambitieux et mobilisateur 
avec la stratégie d’attraction et les pôles 
d’excellence. Nous choisissons main-
tenant de poursuivre cette lancée », 
de déclarer la préfète, madame Claire 
Bolduc. Je suis extrêmement fière des 

membres du Conseil, qui accordent 
une grande importance à la promotion 
du territoire et au maintien d’une dyna-
mique positive au sein de notre MRC. »

Un troisième secteur au tirage au 
sort en 2021
Le conseil a pris acte d’une résolution 
de la ville de Témiscaming demandant à 
la MRCT de procéder au processus de 
tirage au sort pour le lac Témiscamingue, 
secteur Boom Camp. Tout comme pour 
le développement des secteurs du lac 
Robinson à Laverlochère-Angliers et du 
lac Gauvin à Belleterre, c’est la MRC qui 
orchestre le tirage au sort des terrains 
rendus disponibles par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Le processus pour le secteur Boom 
Camp débutera en 2021.

Accompagnement de la Commission 
culturelle par Les Arts et la Ville
Une résolution d’intérêt a été prise afin 
que la Commission culturelle, comité 
consultatif de la MRCT en matière de 
culture, puisse participer au programme 

Ville de culture mis sur pied par le réseau 
Les Arts et la Ville. Ce programme de 
soutien culturel aux gouvernements de 
proximité propose une démarche globale 
d’accompagnement, s’échelonnant sur 
trois ans et visant à placer la culture au 
cœur du développement durable des 
collectivités. La Commission culturelle 
y voit l’opportunité de travailler sur diffé-
rents chantiers, dont le développement 
d’activités culturelles au niveau municipal, 
la protection du patrimoine bâti et l’actuali-
sation de la politique culturelle territoriale.

Prendre note que le 3e appel de projet 
du Fonds Régions Ruralité-Volet 2, 
anciennement le Fonds de dévelop-
pement des territoires (FDT)-Volet 1, 
est actuellement en cours et prendra 
fin le lundi 28 septembre à 16h. Les 
municipalités et les organismes à but 
non lucratif du territoire sont invités à 
déposer leur projet axé sur la qualité 
de vie et la vitalisation du milieu. Une 
enveloppe de 127 000 $ est toujours 
disponible pour le soutien des projets 
témiscamiens.
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Mettez votre talent au service de la démocratie !

Pour savoir si vous êtes admissible à postuler dans l’une des  
circonscriptions concernées et pour soumettre votre candidature,  

visitez le www.electionsquebec.qc.ca/recrutement. 

Si vous avez : 
• un leadership mobilisateur; 
• un excellent sens de l’organisation; 
• de l’expérience en gestion; 
• des habiletés avec les technologies de l’information;

Nous vous offrons : 
• une rémunération d’environ 22 000 $ pour une élection provinciale;  
• de la formation et le soutien d’une équipe professionnelle et disponible; 
• un mandat de 10 ans; 
• la chance de participer activement à la démocratie québécoise.

Vous occupez déjà un emploi ? 
Vous pouvez obtenir un congé sans solde pour exercer vos fonctions 
de directrice ou de directeur du scrutin lors de la tenue d’une élection 
provinciale dans votre circonscription.

LA DÉMOCRATIE 
RECRUTE !

Élections Québec recherche des directrices ou directeurs du scrutin 
pour assurer la gestion et l’organisation d’élections provinciales  
dans plusieurs circonscriptions, partout au Québec.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE À 16 h 30  
POUR POSTULER.

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE ?

NOUVELLE PLATEFORME ÉDUCATIVE  
POUR ALLOPROF

Alloprof est fier de dévoiler le fruit de 
près d’un an de travail : une nouvelle 
plateforme Web à la fine pointe de 
la technologie afin de soutenir les 
jeunes élèves et leurs parents dans la 
persévérance scolaire. Alloprof entre-
voit une croissance de la demande 
pour ses services en ligne et propose 
une expérience améliorée et plus 
rapide.

La nouvelle plateforme d’Alloprof 
(www.alloprof.qc.ca) intègre un 
outil de recherche guidée facilitant 
la recherche, autant sur ordinateur 
qu’appareil mobile, ainsi que des 
recommandations de contenus selon 
le profil de l’utilisateur. Afin de rendre 

l’apprentissage encore plus intuitif, 
la navigation et l’ergonomie ont été 
simplifiées et de nouvelles images et 
vidéos ont été intégrées.

« Ce que l’on souhaite, c’est que 
les améliorations mises en place 
contribuent à l’augmentation de la 
réussite scolaire des élèves. Les 
jeunes apprennent tous à leur manière 
et ces nouvelles fonctionnalités 
promettent d’accroitre la capacité de 
la plateforme à personnaliser l’expé-
rience de l’apprentissage et donc de 
doubler l’utilisation des services d’Allo-
prof d’ici trois ans », soutient Sandrine 
Faust, directrice générale et cofonda-
trice d’Alloprof.

http://www.alloprof.qc.ca
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Bilan estival de la Coopérative Joyal
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La Coopérative Joyal existe depuis 
trois ans. Il s’agit d’un groupement 
permettant à des jeunes âgés de 
12 ans et plus d’offrir leurs services 
dans la communauté. Chapeautée 
par l’ACFO-Témiskaming, la coopé-
rative a vu le jour en juillet 2017 
grâce à la participation financière 
de FedNor et Patrimoine canadien. 
Elle porte le nom de l’une de ses 
fondatrices, Annie Joyal, qui y a 
travaillé comme chargée de projet 
pendant deux ans. Aujourd’hui, 
c’est Raphaëlle Falardeau qui 
tient les rênes de cette organisa-
tion et elle nous présente un bilan 
des activités en cette période de 
pandémie.

« Je suis la chargée de projet et 
de design. Mon rôle est d’orga-
niser la coopérative. Je parle aux 
clients, je planifie des activités et 
des formations et je m’occupe du 
côté design de la coopérative. Cet 
été, huit membres en font partie: 
Ashley Belanger (présidente), 

Angela Poirier (vice-présidente et 
directrice des finances), Gabrielle 
Boucher (secrétaire), 
Willow Buckland (directrice 
de production) ainsi que 
Makayla Sowinski, Ariane 
Hearn, Andréanne Dalcourt 
et Cassidy Connelly. »

Bien que la coopérative 
soit active toute l’année, la 
période estivale est habi-
tuellement la plus occupée 
puisque les membres sont 
en congé scolaire et les 
demandes de travaux sont 
plus nombreuses, comme 
la tonte de gazon, le jardi-
nage, le lavage de véhicules, 
la promenade de chiens, le 
raclage, etc. L’été, c’est aussi 
la période des festivals où les 
membres de la coopérative sont 
fréquemment sollicités, notam-
ment pour la Foire Gourmande 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-Est ontarien et le Summer-

Fest. Cet été, ce fut l’exception 
à la règle. « D’abord, nous avons 

pris une pause pour le recrutement 
des membres afin que nous puis-
sions respecter les règles liées 
à la COVID-19, parce qu’il y a des 
restrictions par rapport au nombre 
de personnes dans un regroupe-
ment. Pour les contrats, on en a 
eu huit en tout en raison des festi-
vals qui sont annulés, des gens 
qui voyagent beaucoup moins et 
des services de garderie et de 
nettoyage qui étaient sur pause 
pour limiter les contacts avec les 
clients. Pour nous trouver quand 
même du travail, nous avons 
planifié plus d’activités entre nous, 
comme une journée à la plage et 
une vente de pâtisseries. »

Même si la coopérative fut au 
ralenti en raison de la pandémie, 
madame Falardeau croit au bien-
fondé et à l’impact positif d’une 
telle initiative sur la communauté. 
« Les membres ont la réputation 
d’être des jeunes qui travaillent fort. 
Elles sont prêtes à aider. Avec les 
contrats, nous voyons une amitié 
qui se crée entre nos clients et les 
jeunes. » Ashley Belanger aime 

beaucoup y travailler. « Ce projet 
me permet d’apprendre comment 

gérer ma propre 
e n t r e p r i s e , 
de travailler, 
d’aider ma 
communauté 
et de me faire 
de nouveaux 
amis. Comme 
présidente de la 
coopérative, je 
suis heureuse 
de pouvoir 
représenter nos 
membres. » 
L’organisme est 
aussi un lieu 
d ’ in tégra t ion 
pour les jeunes 
nouvel lement 
arrivés en 

région. « J’ai décidé de m’inscrire 
à la Coopérative Joyal et j’en suis 
très heureuse. C’est ma première 
année, car je suis nouvelle dans la 
région. Cela m’a permis de me faire 
de nouveaux amis et d’acquérir 
de l’expérience pour mes futures 
années dans le monde du travail. 
Aussi, j’ai développé une meilleure 
confiance en moi. Je prévois conti-
nuer à y participer tant que j’en 
aurai la possibilité. » Un ancien 
coopérant, Antoine Boucher, garde 
un excellent souvenir de son expé-
rience alors qu’il venait tout juste 
d’arriver dans la région du Témiska-
ming ontarien. « Merci à l’équipe 
pour cette opportunité! »

La coopérative est bel et bien enra-
cinée dans la communauté et elle 
le demeurera aussi longtemps 
que le financement le permettra. 
Des projets sont prévus pour cet 
automne, notamment pour attirer 
davantage de jeunes vers cette 
expérience de travail permettant de 
développer du leadership, de l’au-
tonomie, le sens de l’organisation 
et l’esprit d’équipe.

Retour 
à l’école

15, rue Armstrong
CentRe-VIlle neW lIsKeARD

www.sourceforsports.com
Aimez-nous sur Facebook

Venez voir notre inventaire 
en magasin 

- Articles de sports
- Vêtements
- Chaussures
- et plus encore

Personnel
bilingue

Consultez 
notre page
Facebook



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 1
er septem

bre 2020 ∙ 11 



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 1
er septem

bre 2020 ∙ 13 12
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 1
er
 s

ep
te

m
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
08/08/20_09:42

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Rentrée Scolaire trim fermé : 20,667’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - Double-Page - FR trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 111167522-3_MCE_RentreeScolaire_Hebdo_Double-page_FR_20,667x12,5.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

Québec.ca/rentrée

L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Consultez la foire aux questions
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Arruda très satisfait de la gestion de la 
COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

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

Horacio Arruda a tenu une confé-
rence de presse téléphonique en 
compagnie du CISSS de l’Abitibi-Té-
miscamingue afin de faire le point 
sur le bilan de la COVID-19 dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Monsieur Arruda, qui n’épargne pas la 
probabilité du recours à des mesures 
spécifiques aux régions qui pourraient 
être mises en place advenant une 
deuxième vague de la COVID-19, a 
salué les grands efforts accomplis par 
les employés du CISSS-AT et leurs 
collaborateurs. « Il est très important 
de suivre les directives du personnel 
du CISSS-AT. Ils ont mené une excel-
lente compagne de sensibilisation. Ils 
étaient d’excellents missionnaires et 
des personnes très motivées. C’est 
très important de les écouter afin de 
continuer à améliorer le contexte de la 
pandémie dans la région », a annoncé 
monsieur Arruda pendant la confé-
rence de presse téléphonique. 

L’approche chirurgicale
Le maestro de la santé publique québé-
coise veut catégoriser les régions de la 
province par des niveaux et promet à la 
population de l’Abitibi-Témiscamingue 
de procéder différemment quant à la 
gestion de la pandémie si jamais il y a 
une deuxième vague. « On connait plus 
le virus maintenant, et on est conscient 
que c’est un malin virus, car il peut se 
transmettre même en l’absence des 
symptômes. Notre expérience durant 
la première vague va nous permettre 
de bien planifier notre gestion pour la 
deuxième et il est fort possible que les 
mesures prises diffèrent d’une région 
à l’autre, a-t-il expliqué. Notre approche 
va être certainement beaucoup plus 
chirurgicale, on va adopter une gestion 
très ciblée en fonction de l’évolution 
de l’épidémiologie.»

Attention au relâchement 
Monsieur Arruda a incité la popu-

lation témiscabitibienne de rester 
vigilante quant à la situation 
dans la province et de 
continuer à respecter 
toutes les directives 
et les mesures de 
la santé publique 
afin de faire face 
à tout éventuelle 
deuxième vague 
dans la région. 
« Ce n’est pas 
parce que l’Abitibi-Té-
miscamingue a été 
relativement épargnée par 
rapport à d’autres régions qu’il n’y 
aurait pas une menace qui peut être 
présente. La pire des situations c’est 
de penser que le problème est réglé 
et relâcher l’engagement vis-à-vis 
le respect des orientations et des 
ordonnances gouvernementales, alors 
que la crise sanitaire et le contexte 
pandémique sont toujours en vigueur 

», précise le directeur national de la 
santé publique du Québec.

Une reconnaissance 
pour les médias 
Les médias régionaux 
de l’Abitibi-Témisca-
mingue ont eu leur part 
d ’ e n c o u r a g e m e n t 
de monsieur Arruda 

surtout concernant 
leur engagement à 

l’égard de communiquer 
la bonne information relative 

à la pandémie malgré la crise. 
«  J’ai remarqué qu’en Abitibi-Témisca-
mingue, les médias ont travaillé très fort 
avec tous les partenaires afin de rendre 
l’information très accessible à toute la 
population de la région. Leur commu-
nication était très fluide et j’encourage 
cette approche qui a été développée 
afin de continuer à jouer leur rôle crucial 
à ce niveau », a-t-il souligné. 

  En librairie
  Boutique Z’ailées (22, rue Ste-Anne, Ville-Marie)
  w w w.zailees.com

Où acheter?

Les Z’ailées vous souhaitent 
une bonne rentrée 2020!
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SPORTS ET LOISIRS
Une nouvelle vignette 

interprovinciale 
pour les adeptes du quad

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

Une nouvelle vignette interprovinciale 
Ontario-Québec-Nouveau-Brunswick 
est désormais fonctionnelle afin de 
permettre aux amateurs de sentiers 
de profiter pleinement des parcours 
dans les trois provinces adjacentes. 
« C’est une excellente nouvelle, 
surtout que nous sommes près de la 
frontière. Je suis sûr et certain que 
le résultat serait bénéfique et très 
avantageux dans le futur », fait savoir 
Rejean Paquette, président du Club 
VTT du Témiscamingue.

Les négociations n’étaient pas 
faciles, mais toutes les fédéra-
tions sont parvenues à conclure 
une entente de circulation inter-
provinciale leur permettant de 
promouvoir leurs activités en se 
basant sur des extensions de 
sentiers au-delà de leurs territoires 
d’action. « Il s’agit d’un développe-
ment très important pour le monde 
du quad parce que pour la première 
fois, nous pouvons nous rendre en 
Ontario sans problème, sans avoir à 
acheter nécessairement une carte 
de membre d’un club de là-bas », 
explique le président régional de 
la FQCQ pour l’Outaouais, Pat 
Gravelle dans une déclaration au 
Journal de Québec. 

À noter que cette nouvelle entente 
donne le droit de circuler dans les 
sentiers des 20 clubs membres de 
la Fédération ontarienne des 
quads. En Ontario, unique-
ment les clubs concernés 
par la nouvelle entente ouvri-
ront leurs sentiers aux 
porteurs de ladite 
vignette inter-

provinciale, car il y a plusieurs clubs 
qui ne font pas partie de la Fédé-
ration ontarienne signataire de 
l’entente. L’entente signée par les 
trois fédérations concernées est 

d’une durée de trois ans, soit de 
2020 à 2023.

La pratique du quad, qui devient de 
plus en plus importante en termes 
de retombées économiques dans les 
régions, deviendra un levier écono-
mique et une locomotive pour le 
développement touristique inter-
provincial. Les admirateurs de cette 
activité de plein air pourront profiter 
de plusieurs sentiers qui sont créés et 

entretenus par les nombreux béné-
voles des clubs. 

Foire Go
urmande

Theatre du Rift
Music fest
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De retour le 16 septembre
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territoire
public

1 500 000 km2 à partager!
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Tout le monde 
peut profiter des terres publiques. Que ce soit en solo, en couple, en famille 

ou en groupe, chacun est libre d’y pratiquer une variété d’activités!

Pour savoir ce qu’il est permis de faire ou pas sur le territoire public  
et obtenir les informations sur l’attribution des terrains de villégiature, 

consultez la page 

www.quebec.ca/partage-territoire

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
Amy Lachapele, Directrice adjointe
Mylène Falardeau, Coordonnatrice 
Moulay Hicham Mouatadid, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Micaël Caron, Graphiste 
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas, Révision et correction
Ann-Marie Gélinas, Comptabilité

Journalistes pigistes :
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Marcel Bélanger

La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Monsieur Marcel 
Bélanger de Laverlochère, âgé de 79 ans, époux 
de Claudette Lortie, surevnu le 19 juillet 2020. Il 
laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Nicole 
Caron), Sylvie, Martin et Tony de sa première 
union avec Mme Ghislaine Rocheleau. De sa 
deuxième union, ses enfants : Pascal (Malorie 

Jean) et Francis (Karine Lachapelle); ses petits-enfants : Sonny, Tina, 
David, Samuel, Éli, Sarah, Mila et Mikaël et son arrière-petite-fille; 
Stella. Il laisse également plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousins, 
cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre 
ses parents, ses frères et sœurs de même que son fils Yves. Dans le 
respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du 
Québec et considérant les événements exceptionnels, la famille de 
Monsieur Marcel Bélanger accueillera parents et amis, le samedi 5 
septembre de 10h à 12h et de 13h à 15h30, à la Coopérative funéraire 
du Témiscamingue située au 6, rue Notre-Dame Sud à Ville-Marie. Les 
funérailles auront lieu le samedi 5 septembre à 16h, à l’église St-Isidore 
de Laverlochère. L’inhumation suivra au cimetière du même endroit. 
La distanciation physique et le port du masque seront obligatoires en 
tout temps. La famille de Monsieur Marcel Bélanger désire remercier le 
personnel du centre de santé Sainte-Famille pour les bon soins reçus et 
vous invite à faire un don à Mission Tournesol.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Marguerite Plamondon

La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Madame Marguerite 
Plamondon, de Notre-Dame-du-Nord, âgée de 
78 ans, épouse de Réal Hamelin, survenu le 8 
avril 2020. Elle laisse dans le deuil son époux : Réal 
Hamelin; ses enfants : Fréderic, Charlyse (Richard 
Auger); ses petits-enfants : Audrey (Guillaume 
Bergeron), Philippe (Kelsey Polson), Pier-Olivier, 

Marie-Sophie et Juliane; ses arrière-petits-enfants : Nathalie, Mia et 
Élie. Elle laisse également ses frères et sœurs : Jacques (Gisèle Parée), 
Colette (feu Armand Cyrenne), Armande (George Lacroix), Réjeanne 
(Marcel Héroux), Gaston (Denise Forget) et Hélène (Leonard Tully) de 
même que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres 
parents et amis. Elle est partie rejoindre ses parents : Mathilda Rivard 
et Arthur Plamondon et ses frères : Robert, Gilles et Émilien. La famille 
de Madame Marguerite Plamondon invite parents et amis à se joindre 
à elle pour se recueillir le samedi 5 septembre à l’église St-Joseph 
de Notre-Dame-du-Nord. Les prières d’accueil débuteront à 10h. 
Les funérailles suivront à 11h. La distanciation physique et le port du 
masque seront obligatoires en tout temps afin de respecter les mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement du Québec.

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de Jacqueline Gagné, en son vivant 
domiciliée au 50, rue Maisonneuve, appartement A, Ville-Marie, Québec, J9V 1V6, survenu 
le 22 novembre 2019, un inventaire des biens de la défunte a été fait par le liquidateur de la 
succession en date du 18 mai 2020, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l’étude de Mayer Orr, notaires inc. 
sise au 18, rue des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J3, numéro de téléphone 
819 629-3636.

Donné à Ville-Marie, ce 24 août 2020

Mélanie Mayer, notaireA
vi
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ANNONCEZ-VOUS
Journal le reflet

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

819 622-1313
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oFFRe D’eMPloI
CONCESSIONNAIRE AGRICOLE NEW HOLLAND recherche un 

VENDEUR D’EQUIPEMENT AGRICOLE pour couvrir la région 
Témiscamingue-Abitibi

CONDITIONS:
• Le poste est à temps plein
• Combinaison salaire et commission
• Vous devez avoir un permis de conduire valide
• Vous devez avoir une connaissance de base de l’équipement et / ou de l’industrie agricole
• Une formation spécifi que à l’équipement New Holland sera fournie
• Vous pouvez travailler de chez vous, il ne sera pas nécessaire de vous rendre à New Liskeard 

tous les jours

Contactez-nous par courriel au : ian@ebertwelding.com
ou par la poste au : : 883275 HWY 65 E, New Liskeard (ON) P0J 1P0

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

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

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

ST-BRUNO DE GUIGUES
•	À	louer	:	Restaurant	avec	équipements	existants	sur	place.	Bienvenue	aux	nouveaux	projets.	Libre	imm.	Prix	à	discuter.
•	À	louer	:	Maison	au	674,	ch.	des	2e et 3e	rangs	à	Guigues.	5	chambres	à	coucher,	1	salle	de	bain	complète	+	
1	salle	d’eau.	Très	belle	cuisine	avec	Îlot,	salon,	salle	à	manger.	Chauff	age	au	bois	et	électricité.	Rien	de	fourni,	

libre	le	1er	mai	2020.	925$/mois
•	À	louer	:	4½,	situé	au	4-B,	Principale	Nord	(Marilou).	Stationnement	avec	déneigement	et	entretien	de	la	

pelouse	inclus.	Rien	de	fourni,	libre	imm.	555$/mois

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

950$/mois.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commercial

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

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

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

M.D.D.

Jeudi 21 mai 2020
•	 Bris	de	condition	à	Nédélec
•	 Délit	de	fuite,	collision	dommage	matériel	moins	
de	2	000	$	à	Ville-Marie

•	 Vol	moins	de	5	000	$	à	St-Bruno-de-Guigues	
•	 Assistance	autre	organisme	à	Moffet

Vendredi 22 mai 2020
•	 Introduction	et	vol	à	Latulipe
•	 Bris	de	probation	à	Ville-Marie

Samedi 23 mai 2020
•	 Proférer	des	menaces,	voies	de	fait	à	Ville-Marie
•	 Voies	de	fait	simple	à	Winneway

Dimanche 24 mai 2020
•	 Affaire	civile	à	Notre-Dame-du-Nord

Lundi 25 mai 2020
•	 Collision	dommage	matériel	plus	de	2	000	$		à	

Fabre
•	 Alarme	non-fondée,	blessé	léger	à	Notre-Dame-du-

Nord

Mardi 26 mai 2020
•	 Introduction	par	effraction	camp,	autre	vol	moins	
de	5	000	$	à	Béarn

•	 Correction	de	no	de	série	de	véhicule	à	Lorrainville
•	 Méfait	moins	de	5	000	$	à	Ville-Marie
•	 Affaire	civile	à	Notre-Dame-du-Nord

Mercredi 27 mai 2020
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Fugèreville
•	 Méfait		à	Latulipe
•	 Extorsion	à	Ville-Marie
•	 Assistance	au	public	à	Winneway
•	 Assistance	au	public	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Exécution	de	mandant	à	Latulipe
•	 Signification	de	documents	judiciaires	à	

Laverlochère

Jeudi 28 mai 2020
•	 Voies	de	fait	à	Winneway
•	 Assistance	au	public	à	St-Edouard-de-Fabre
•	 Voies	de	fait		à	Winneway	
•	 Proférer	des	menaces	à	Ville-Marie
•	 Voies	de	fait	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Affaire	civile	à	Ville-Marie

Vendredi 29 mai 2020
•	 Collision	blessé	léger	à	Ville-Marie
•	 Bris	de	probation	à	Ville-Marie

Lundi 1er juin 2020
•	 Collision	blessé	léger	à	Laverlochère
•	 Règlement	municipal	à	Nédélec
•	 Collision	dommage	matériel	plus	de	2	000	$,	délit	
de	fuite	à	Béarn

Mardi 2 juin 2020
•	 Renseignement	criminel	à	Ville-Marie
•	 Voies	de	fait	à	St-Édouard-de-Fabre
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie

Jeudi 11 juin 2020
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie
•	 Alarme	contre	intrusion	à	Ville-Marie
•	 Règlement	municipal	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Collision	hors	chemin	public	blessé	léger	moins	de	2	
000	$	à	Fugèreville

•	 Assistance	autre	organisme	à	Ville-Marie

Vendredi 12 juin 2020
•	 Voies	de	fait,	bris	de	conditions	à	Winneway
•	 Assistance	au	public	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Fraude	par	chèque	à	Ville-Marie
•	 Délit	de	fuite,	dommage	matériel	moins	de	2	000	$	

à Ville-Marie

Samedi 13 juin 2020
•	 Conduite	capacité	affaiblie	drogue,	remisage	

véhicule à Latulipe
•	 Assistance	DEA	à	Latulipe

Dimanche 14 juin 2020
•	 Manquement	condition	probation	à	Ville-Marie
•	 Vol	moins	de	5	000	$	à	Ville-Marie

Lundi 15 juin 2020
•	 Introduction	par	effraction	à	St-Édouard-de-Fabre
•	 Fraude	à	Guérin

Mardi 16 juin 2020
•	 Assistance	au	public	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Autre	loi	provinciale	à	Nédélec
•	 Proférer	des	menaces	à	Winneway
•	 Affaire	civile	à	Ville-Marie

Mercredi 17 juin 2020
•	 Service	d’ordre	à	Laverlochère

Jeudi 30 juillet 2020
•	 Assistance	au	public	à	Lorrainville
•	 Bris	de	conditions	à	Ville-Marie

Vendredi 31 juillet 2020
•	 Assistance	autre	organisme	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Collision	avec	dommage	matériel	de	plus	de	2	000$	

à Lorrainville
•	 Bris	de	condition	à	Ville-Marie

Dimanche 2 août 2020
•	 Assistance	autre	organisme	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Affaire	civile	à	Ville-Marie

Lundi 3 août 2020
•	 Fraude	sur	ordinateur	à	Ville-Marie
•	 Affaire	civile	à	St-Eugène-de-Guigues
•	 Service	d’ordre	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Proférer	des	menaces	et	voies	de	fait	à	Laforce

Mercredi 5 août 2020
•	 Affaire	civile	à	Ville-Marie
•	 Assistance	autre	organisme	à	Ville-Marie
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie

Jeudi 13 août 2020
•	 Assistance	au	public	à	Béarn

Vendredi 14 août 2020
•	 Incendie	non	criminel	à	Ville-Marie
•	 Collision	avec	blessés	à	Ville-Marie
•	 Assistance	au	public	à	Winneway
•	 Conduite	de	véhicule	pendant	interdiction	à	

Nédélec
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	
000$	à	Winneway

•	 	Assistance	au	public	à	Winneway

Samedi 15 août 2020
•	 Bris	de	conditions	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Remisage	et	informations	reçues	de	vol	à		Notre-
Dame-du-Nord

•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	
000$	à	Belleterre

•	 Bris	de	conditions	à	Laforce

Dimanche 16 août 2020
•	 Assistance	au	public	à	St-Bruno-de-Guigues
•	 Introduction	par	effraction	à	Laforce

Lundi 17 août 2020
•	 Vol	de	bicyclette	à	Notre-Dame-du-nord

Mardi 18 août 2020
•	 Marchandise	trouvée	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Règlement	municipal	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Assistance	au	public	à	Ville-Marie

Mercredi 19 août 2020
•	 Alarme	négative	contre	intrusion	à	Moffet
•	 Assistance	au	public	à	Béarn
•	 Proférer	des	menaces	à	Winneway
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SPORTS ET LOISIRS
Un tournoi de softball sur invitation à Béarn

Dominique Roy

Comme toutes les autres organisa-
tions sportives, la Ligue de softball 
du Témiscamingue a dû adapter 
son fonctionnement et son calen-

drier au plan de retour au jeu de 
Softball Québec. Malgré les défis 
de la pandémie, l’équipe SC Navins 
a réussi à organiser un mini-tournoi 
amical respectant les contraintes 
qui leur étaient imposées. Celui-ci 
s’est déroulé les 28 et 29 août au 
terrain de balle de Béarn.

Seulement huit équipes ont été 

invitées à participer à l’événe-
ment, le maximum permis, afin 
de respecter les normes, notam-
ment celles provenant du protocole 

de la municipalité pour 
la location d’un terrain 
municipal. Dans un tel 
contexte, aucun service 
de cantine et de bar 
n’était offert sur le terrain. 
Deux catégories ont donc 
été formées : quatre 
équipes chez les hommes 
et quatre équipes chez les 
femmes. Chaque équipe a 
pu jouer trois matchs, soit 
un match contre chaque 

équipe de sa catégorie.

« Les coûts d’inscriptions servaient 
uniquement à couvrir nos coûts 
d’opération. Il n’y avait aucune 
bourse puisque c’était social et 
non compétitif », précise Christian 
Beaulé, membre organisateur de 
l’événement. Dans ce tournoi, tout 
le monde en est sorti gagnant, le 

but étant de disputer les parties 
à l’horaire, sans classements ni 
résultats officiels. « Tous les événe-
ments ont été annulés cet été. Ça 
faisait du bien d’avoir un social de 
balle et de prendre quelques bières 
entre amis », ajoute-t-il. 

La saison de softball
C’est le 1er juillet que les premiers 
matchs de la saison ont été 
disputés, alors que la 
saison débute habituel-
lement après le long 
weekend de mai. Malgré 
ce début tardif, l’engoue-
ment est toujours au 
rendez-vous puisque ce 
sont 9 équipes d’hommes 
et 7 équipes de femmes 
qui font partie de la ligue 
en cet été 2020. Seize 
matchs étaient au calen-
drier de chacune des 
équipes. 

Selon Christian Beaulé, les chan-

gements étaient mineurs : « Pas 
grands changements pour nous, 
sauf que chaque équipe fournissait 
ses balles en défensive. Pour le 
reste, distanciation dans la mesure 
du possible entre les participants et 
pas de poignées de main à la fin du 
match. » Il est aussi à noter que les 
tournois d’ouverture et de ferme-
ture n’ont pas eu lieu. La saison 
régulière étant terminée, ce sont 

maintenant les séries éliminatoires 
qui commencent cette semaine.

PLUS QUE
DE L’EXCAVATION

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca

• Construction 
• Rénovation 
• Réparation de solage 
• Excavation 
• Infi ltration d’eau des fondations 
• Toiture 
• Solage ifc
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