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La production agricole : Un optimisme sous surveillance 
Moulay Hicham Mouatadid |Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Depuis le début de la pandémie, les 
agriculteurs et les gestionnaires de 
fermes dévoilent leurs inquiétudes 
quant à l’impact de la conjoncture 
sur les récoltes et le bilan estival. 
« L’UPA Abitibi-Témiscamingue n’a pas 
encore fait un bilan complet de toutes 
les productions et nous n’avons pas 
consulté l’ensemble des producteurs. 
Donc, le bilan est très parcellaire pour 
l’instant. Mais l’été 2020 se distingue 
actuellement par un engouement 
très important de la population pour 
les produits locaux. Les producteurs 
remarquent une hausse de la demande. 
Par exemple, certains producteurs qui 
offrent de l’autocueillette ont été pris 
d’assaut par plusieurs familles. Les 
producteurs qui offrent des paniers 
de légumes ont également noté une 
hausse de la demande. La fréquen-
tation dans les marchés publics est 
également importante, malgré les 
mesures sanitaires en place. Le site 
transactionnel goutezat.com témoigne 
également de cet engouement alors 
que de nombreux consommateurs 
s’y procurent des produits locaux », 

nous fait savoir Pascal Rheault, le 
président de la fédération de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA) de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Très tôt pour un bilan!
Malgré qu’un bilan général soit très 
difficile à dresser en ce moment 
puisqu’on est encore en pleine saison, 
quelques indices et les conditions 
climatiques de l’été pourraient déjà 
nous éclairer sur la situation dans ce 
secteur stratégique. « En juillet, nous 
avons fait un premier bilan prélimi-
naire auprès de certains producteurs. 
Voici quelques constats : Le gel tardif 
au début juin et le temps très sec 
ont emmené certains dommages au 
niveau de la culture de céréales. Par 
la suite, il y a eu une sécheresse en 
juin, qui a retardé la première coupe 
de foin. Certains producteurs qui ont 
réalisé leur première coupe plus tôt 
ont eu jusqu’à 50 % moins de foin. 
Cependant, la qualité était bonne. Les 
producteurs qui ont fait leur première 
coupe plus tard (lorsque la pluie est 
arrivée) ont eu de meilleures quan-

tités, mais une bonne qualité. Si l’on 
se compare avec le reste du Québec 
et l’Ontario, qui ont eu une sécheresse 
beaucoup plus longue que l’Abiti-
bi-Témiscamingue, la région s’en sort 
quand même mieux. 
Après deux années 
très sèches en 
2018 et 2019, qui 
avaient entraîné des 
pertes importantes, 
les producteurs 
sont somme toute 
assez contents. La 
deuxième coupe 
s’annonce excel-
lente grâce à un bon 
mélange de pluie 
et de chaleur », a 
expliqué le président 
de l’UPA de l’Abiti-
bi-Témiscamingue.

Des ajustements et des enjeux
La dynamique chez les producteurs en 
Abitibi-Témiscamingue diffère d’une 
région à une autre et d’un agriculteur 
à autre. Chaque ferme a sa stratégie 
de gestion et son plan d’action afin 
d’assurer une bonne récolte et arriver 
à dresser un bilan positif et favorable. 
« Un des faits saillants importants du 
début d’année est la hausse du nombre 
de producteurs. Entre janvier et juin, 22 
nouveaux producteurs se sont enre-
gistrés au MAPAQ alors que six ont 
cessé leur production. C’est donc dire 
qu’en cinq mois, la région compte 16 
producteurs de plus. Une telle hausse 
ne s’était pas vue depuis plusieurs 
années. Au total, 2200 hectares de 
plus sont en production, ce qui est très 
positif », précise monsieur Rheault. 
« La pandémie de la COVID-19 au prin-
temps a aussi eu des impacts négatifs 
sur certains producteurs. Dans les 

premières semaines, les prix se sont 
effondrés. Les producteurs d’agneau, 
de vache de réforme, de porc et de 
bœuf ont vu leurs prix chuter de manière 
importante. Heureusement, ça s’est 

par la suite replacé. 
Les producteurs de 
lait ont eu une baisse 
de quota en raison 
du volume de vente 
plus faible. Dans tous 
les cas, ça a occa-
sionné une baisse de 
revenus pendant cette 
période », a-t-il ajouté.

Une saison promet-
teuse 
Le climat estival a 
eu un impact consi-
dérable sur les 
productions partout 
en Abitibi-Témisca-

mingue. Le secteur agricole a fait face 
à de grands défis depuis le début de 
cet été afin de minimiser les dégâts 
dus à la première sécheresse de l’été. 
« Même si la région a battu un record de 
chaleur en juillet, il y a eu suffisamment 
de périodes de pluie pour permettre 
une bonne croissance du foin et des 
cultures. Sans parler d’une saison 
exceptionnelle, l’été 2020 est jusqu’à 
présent assez bonne pour les produc-
teurs, surtout si on la compare avec ce 
qui se passe dans le reste du Québec 
et en Ontario », soutient le président 
de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue.  
« Plusieurs productions entreront dans 
leurs semaines les plus importantes. 
Nous souhaitons vivement que l’en-
gouement pour les produits régionaux 
se poursuive parce que les produc-
teurs de la région travaillent très fort 
pour offrir des produits de qualité à prix 
compétitif », a-t-il conclu.
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Chronique Estivale !
Ces commerces du Témiscamingue qui ont disparu

Un magasin de couture ambulant
Dominique Roy

Pour cette dernière chronique estivale 
portant sur les commerces disparus, 
nous vous présentons une entreprise 
ayant marqué le quotidien des femmes 
à la maison dans les années 1960-1970. 
Toutes celles qui cousaient ont bien 
connu le commerce ambulant apparte-
nant à Richard « Ti-Gars » Ritchot.

L’arrivée des machines à coudre 
Singer au Témiscamingue
En septembre 1964, Bruno Aylwin, 
gérant d’un magasin de la compa-
gnie Singer à New Liskeard, était à la 
recherche d’un représentant pour le 
territoire du Témiscamingue. Quelqu’un 
lui parla d’un certain Richard « Ti-Gars » 
Ritchot de Laverlochère. « Je suis 

prêt à travailler si vous me donnez un 
cours de mécanique pour la réparation 
des machines à coudre et un cours de 
couture, a mentionné monsieur Ritchot 
lorsque monsieur Aylwin le contacta. La 
compagnie a accepté. Les cours étaient 
gratuits, mais je devais me rendre à New 
Liskeard à mes frais pour les suivre. Si 
je restais avec la compagnie plus de 6 
mois, ils me rembourseraient. » Et c’est 
ainsi que cette association marqua l’ar-
rivée massive des populaires machines 
à coudre Singer dans les foyers du 
Témiscamingue.

À cette époque, il ne s’agissait pas 
encore d’un commerce ambulant. 
C’était un service sur appel et monsieur 
Ritchot se déplaçait sur le territoire 
pour vendre ou réparer les machines 

Singer, au gré de la demande. « Je ne 
payais pas de permis dans les villages 
parce que c’était considéré comme 
un service essentiel. Ce n’était pas 
encore mon commerce. Je travaillais 
pour la compagnie Singer. »

Après quelques années d’activité sur 
le territoire, monsieur Ritchot ouvre 
une succursale Singer dans une petite 
remise à l’arrière de sa maison. Il achète 
un véhicule qu’il peint aux couleurs de 
la compagnie. Ensuite, il agrandit sa 
maison pour en convertir une partie 
en magasin Singer. « La compa-
gnie me laissait les meubles et les 
machines en consignation. Je vendais 
tous les produits Singer : machine à 

coudre, laveuse, sécheuse, 
système de son, télévision 
et machine à écrire. Les 
ventes allaient bon train. J’ai 
gagné plusieurs concours et 
voyages », se souvient-il.

La protection du consom-
mateur, mise en place 
par le gouvernement de 
l’époque, vint alors changer 
le déroulement des acti-
vités. « Tout a changé chez 
Singer. Nous devenions des 
vendeurs autonomes. À 
New Liskeard, le gérant a 
acheté le magasin et beau-
coup de choses ont changé. 
La compagnie ne finançait 
plus les ventes. Il nous 
fallait aller avec des compa-

gnies de financement. C’était plus 
compliqué. J’ai continué à travailler 
pour lui quelques mois, mais ce 
n’était plus comme avant. L’occasion 
s’est présentée d’acheter un magasin 
général et j’ai quitté Singer. J’aimais le 
magasin. Mon épouse travaillait avec 
moi. C’était vraiment bien, mais je me 
suis fait mal à un genou et ça ne voulait 
pas guérir. J’ai vendu le magasin. »

Richard Ritchot consulte un médecin 
de Cobalt. Après six mois, le genou 
est complètement rétabli. « Le gérant 
général de la compagnie Singer, qui me 
connaissait, voulait me vendre un de 
leurs magasins. Mon épouse et moi en 
avons visité plusieurs, mais les condi-
tions ne me convenaient pas. J’ai donc 
décidé de partir un magasin ambulant. »

À l’ère de la vente itinérante
C’est dans un camion de style « step 
van », que monsieur Ritchot compare à 
la camionnette Purolator, que naît son 
entreprise ambulante. On est 
alors en 1974. « J’ai pris l’agence 
de machines à coudre Bernina et 
j’ai installé un vrai magasin dans 
ce camion. Je faisais du porte-
à-porte. Comme c’était mon 
commerce, cette fois, j’étais 
obligé de payer des permis dans 
certains villages. » Ce véhi-
cule était un véritable magasin 
de couture. Il y avait de tout : 
machines à coudre, tissu à la 
verge, aiguilles, fil, dés à coudre, 
fermetures éclair, boutons, 
ciseaux. En plus de vendre tout 
le nécessaire à couture, Ti-Gars 
offrait aussi le service d’entretien et 
de réparation des machines à coudre. 
« Je m’étais fait une petite meule avec 
un moteur de chaufferette et j’affilais 
les ciseaux des mesdames quand je 
passais dans les maisons. Quand elles 
achetaient quelque chose, j’offrais ce 
service-là gratuitement. »

Les anecdotes de cette époque à 
parcourir le territoire 
sont nombreuses. Il se 
souvient, entre autres, 
des chiens dont il se 
méfiait, de ses plus fidèles 
clientes qu’il devait ravi-
tailler régulièrement, de 
la « méthode pour taper » 
qu’il a apprise parce 
qu’il vendait encore des 
machines à écrire. Avec 
ce type de service sur la 
route venaient les horaires 
de travail atypiques. « On 
me demandait souvent 
d’aller réparer des machines à coudre en 
soirée ou la fin de semaine. Un moment 
donné, je m’en allais à une noce à 
Lorrainville. Le téléphone sonne. Ça me 
tentait de ne pas répondre. C’était un 
samedi soir. Je me décide de répondre. 
C’était une femme de Moffet à qui 
j’avais vendu une machine à coudre. 
Elle était en train de coudre une robe 
de mariée et sa machine ne marchait 
pu. Je lui ai dit que c’était sûrement 
son aiguille qui était posée à l’envers. 
Elle me disait qu’elle l’avait posée sur 
le bon sens et que ça ne voulait plus 

coudre. Ça lui prenait absolument sa 
machine. Je me suis donc rendu à 
Moffet. Quand je suis arrivé là, c’était 
bien l’aiguille qui était posée à l’envers. 

Je vire l’aiguille de bord et la machine 
marchait. Je suis arrivé aux noces un 
peu en retard », raconte-t-il en riant. Il 
se souvient aussi d’un monsieur dont la 
machine à écrire de son fils ne fonction-
nait plus. La réparation devait se faire à 
l’instant même puisque son fils repar-
tait aux études à Ottawa le lendemain. 
« C’était un samedi et elle devait être 
réparée pour le dimanche. J’ai passé la 

nuit à travailler sur la machine. Il était 7 
heures du matin quand j’ai terminé. »

En 1976, une occasion d’affaires inté-
ressante se présente pour monsieur 
Ritchot et son épouse. Ils achètent 
une épicerie à Fabre et le magasin 
ambulant cesse ses activités. Encore 
aujourd’hui, Ti-Gars Ritchot croise des 
gens qui lui parlent de son magasin 
de couture mobile, un service essen-
tiel ayant marqué le quotidien de toute 
une génération de femmes aux doigts 
de fées.

Bruno Aylwin et Richard Ritchot 
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Rift  
Des expositions riches et diversifiées 

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

Depuis la réouverture du Rift les 
organisateurs des lieux d’exposi-
tions ne cessent pas de repenser le 
concept d’exposition et d’être conti-
nuellement créatifs en pleine crise 
sanitaire. Les expositions en cours 
durant cette période estivale au Rift 
semblent attirer plusieurs personnes 
intéressées par l’art et la culture. 
« Pour le moment, nous avons 
prolongé l’exposition de L’Atelier les 
Mille feuilles de Rouyn-Noranda pour 
tout l’été. Comme ça devait être la 
Biennale et que nous avons décidé 

de la reporter à 2021 à cause de la 
COVID, nous voulions que les visi-
teurs aient quelque chose à voir cet 
été. Comme les gens n’avaient pas 
vu l’exposition des Mille Feuilles 
lors de notre réouverture le 29 mai, 
nous l’avons prolongée jusqu’au 31 
août. C’est une exposition qui ques-
tionne les arts imprimés à l’ère du 
numérique. Neuf artistes exposent 
des œuvres qui abordent ce sujet 
sous différents points de vue, sous 
le commissariat de Martin Beau-
regard », fait savoir Émilie B. Côté, 
coordonnatrice du centre d’exposi-
tion du Rift. « Dès septembre, nous 
aurons deux nouvelles expositions. 
Il s’agit de celles d’Hugo Gaudet-
Dion, un artiste de Ville-Marie qui fait 
carrière en Outaouais et de Gabrielle 
Desrosiers, récipiendaire du prix 
artiste de la relève du CCAT 2020 », 
a-t-elle ajouté. 

Une différente saison d’exposition 
Le contexte de la COVID-19 a eu un 
impact sur le nombre des visiteurs et 
la nature des expositions au Rift et 
ce, malgré plusieurs mesures mises 
en place. « Nous avons constaté que 
les visiteurs ne sont pas au rendez-
vous depuis notre réouverture. Il faut 
dire que nous avons été conditionnés 
à faire des sorties seulement néces-
saires, en plus de l’obligatoire port du 
masque dans les lieux publics, nous 
savions que la saison touristique 
serait bien différente cette année. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé de mettre sur pied le 
projet d’art public. Dans un contexte 
d’été sans festivals, nous voulions 
que les citoyens et les visiteurs 

bénéficient d’une culture riche et 
nous voulions nous illustrer, montrer 
aux citoyens que nous sommes 
encore là. Que même malgré cette 
situation très contraignante, nous ne 
nous empêcherons pas d’être créa-
tifs. C’est ça, le travail d’un artiste », 
explique la coordonnatrice du centre 
d’exposition du Rift.

Des mesures sanitaires à respecter 
Au Rift, toutes les mesures sanitaires 
et les ordonnances des différents 
paliers du gouvernement ont été 
respectées afin de mettre en place 
les ajustements indispensables au 
niveau de la salle d’exposition. « Le 
lavage des mains est obligatoire à 
l’entrée de la salle d’exposition. Il 
faut aussi porter le masque, cepen-
dant, lorsque la mise en contexte de 
l’exposition par notre animatrice est 
terminée, les visiteurs peuvent retirer 
le masque pour compléter la visite. 
Si le visiteur veut avoir un guide pour 
toute la durée de la visite, il doit garder 
son masque. Nous avons l’avantage 
d’avoir un espace très vaste donc, 
la distanciation sociale est aisément 
applicable. Nous suivons les recom-
mandations de la santé publique et 
nous nous ajustons régulièrement 

pour rencontrer les critères exigés », 
précise Émilie B. Côté.

La créativité au rendez-vous!
À noter que le Rift est une entité qui 
a plusieurs volets : le cinéma, les 
arts de la scène et les arts visuels. 
« C’est certain qu’au niveau du 
cinéma et des spectacles, il y a eu 
d’importantes pertes financières 
à cause de la COVID », souligne la 
coordonnatrice au Rift. « Un aspect 
positif de gérer un lieu culturel 
comme le centre d’exposition du 
Rift, c’est que les artistes n’arrêtent 
jamais d’être créatifs. Comme nous 
avons des montants qui sont dédiés 
à la diffusion des arts visuels, nous 
avons pu mettre sur pied le projet 
d’art public qui n’aurait pas vu le jour 
dans un autre contexte, bien que 
nous l’eussions déjà en tête depuis 
un bon moment. La pandémie a fait 
en sorte qu’il est né un peu plus 
vite que prévu, de manière un peu 
expérimentale. Nous avons créé des 
capsules bricolage et une exposition 
virtuelle pour que les gens puissent 
vivre la culture à partir de la maison. 
La culture ne meurt jamais, c’est le 
fondement de l’identité collective », 
a-t-elle conclu.

EXPOSITIONSJusqu’au 31 août 2020

HEURES D'OUVERTURE

Samedi, Dimanche et Mardi
10 h à 17 h 

Mercredi au Vendredi
10 h à 20 h

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

MÉMOIRES ET MÉDITATIONS
Sous le commissariat de Martin Beauregard

Arts imprimés et numériques

ESPACE DÉCOUVERTE
DI$CONECTED!
Jonathan Côté, Ville-Marie

EN SAVOIR PLUS

vous présente
La Programmation Automne 2020

Daniel Grenier 
Sam 26 sept

Ensemble
Aiguebelle
Dim 11 oct

David Coutu
Ven 2 oct

Saratoga
Ven 27 nov

Justin St-Pierre
Jeu 10 déc

LERIFT.CA

ICI
Jeu 12 nov

Programmation alternative 

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @19h30

CINÉMA

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

Cette semaine

MON CIRQUE À MOI
Cinéma Comédie dramatique

14 AOÛT @ 19H30
15 AOÛT @ 19H30
16 AOÛT @ 19H30

AUTRES DATES

LES AVENTURES 
DE BILLY STONE : 

LE MÉDAILLON SACRÉ
Cinéma Aventure

12 AOÛT @ 19H30

AUTRES DATES

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=861
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=863
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Restopub des Quinze… Nostalgie!
Dominique Roy

Le 15 juillet dernier, Pascal Perreault 
d’Angliers publiait un message nostal-
gique sur son profil Facebook. En cette 
journée, il aurait célébré son dixième 
anniversaire comme propriétaire du 
Restopub des Quinze. Rappelons que 
son commerce a été la proie d’un 
incendie majeur, le 9 janvier 2020, 
et que le bâtiment fut une perte 
totale. Quelques mois après ce triste 
incendie, monsieur Perreault repense 
aux événements qui ont marqué ces 
presque dix années de bonheur.

« J’habitais Longueuil depuis six ans et 
la route, le trafic et le train de vie me 
rendaient malade, alors j’ai décidé de 
revenir en région et d’acheter le resto, 
dit-il en précisant qu’il s’agissait d’un 
rêve qu’il chérissait depuis toujours. 
J’ai commencé à être proprio du resto 
en mai 2010, mais officiellement et 
notarié le 15 juillet 2010. »

Une clientèle attachante
Côtoyer ses clients est ce qui lui manque 
le plus. « La reconnaissance des clients, 
les cartes, les lettres de remerciement 
et le contact direct avec les gens, 
c’était chaleureux et très valorisant. » Il 
aimait écouter ses clients raconter leurs 
histoires intéressantes. Bien sûr, il a un 
pincement au cœur lorsqu’il repense 
à la soirée des ailes de poulet et au 
brunch du dimanche, les deux événe-
ments les plus populaires du Restopub. 
« Des centaines de clients venaient de 
partout pour s’amuser. »

D’ailleurs, la perte de cet endroit laisse 
un vide dans le quotidien des clients 
les plus réguliers. Simon Mayer se 
souvient d’un moment en particulier 
lors de l’enregistrement du podcast 
Mayer Podcoat au Restopub. « Nous 
avions mangé avant, pour ensuite avoir 

tout le temps voulu pour enregistrer le 
podcast. Après environ 2 heures d’en-
registrement, notre souper ayant pas 
pire descendu, c’était tellement excel-
lent que nous avons recommandé des 
ailes et mangé en terminant l’enregis-
trement du podcast. »

Karie Bernèche avait un lien particu-
lier avec cet établissement, sa mère 
et elle y ayant déjà travaillé il y a de 
nombreuses années. Quand elle évoque 
le Restopub sous le règne de celui 
qu’elle appelle affectueusement « notre 
Pascalou national », elle se sent nostal-
gique. « Quand on y passait la porte le 
vendredi soir à 18 h pour étancher ce 
qu’on appelait la « soif du vendredi », on 
laissait les problèmes de la semaine de 
côté pour passer du bon temps avec les 
amis. Comme un soir d’octobre 2016 
durant lequel la pile de petits verres à 
shooter de « Stinger » nous dépassait 
la tête… et à cause duquel, à ce jour, 
je suis toujours incapable d’utiliser du 
dentifrice à la menthe! Mon dernier 
souvenir marquant est sans doute un 
vendredi soir d’automne de 2019, alors 
que ma fille faisait son premier quart de 
travail comme serveuse. Je revois son 
beau sourire et ma fierté de mère. »

Ginette St-Hilaire s’ennuie des pauses-
café avec ses amies, des brunchs du 
dimanche matin, des délicieux repas 
partagés avec les membres du club de 
l’Âge d’Or Les Navigateurs et de tous 
les anniversaires qu’elle y a soulignés. 
« Pascal ne manquait pas une occasion 
de nous jouer un tour pendable pour 
nous faire sursauter, de la couleuvre en 
caoutchouc en passant par l’énorme 
araignée et des souris en plastique. 
Quand il nous voyait arriver, il adorait 
se cacher pour nous faire faire un saut 
avec un masque bizarre et surtout 

sa poupée Annabelle tirée d’un film 
d’horreur. À mon anniversaire, en 
octobre dernier, Pascal avait préparé 
mon gâteau de fête tout bien enrobé 
de glaçage et décoré. À l’intérieur, il 
avait inséré une balloune. Quand j’ai 
coupé le gâteau, tout le glaçage s’est 
répandu. Il en avait mis du 
temps pour préparer son 
tour. Et il a ensuite apporté 
son vrai gâteau. Toutes 
les personnes présentes 
ont bien apprécié ce tour 
pendable. Ces merveil-
leux moments nous 
manquent énormément. 
On en parle très souvent 
entre nous. »

La reprise des activités
Monsieur Perreault n’est 
pas le genre d’homme 
à rester inactif dans le 
malheur. Peu de temps 
après l’incendie, il était 
déjà installé à la salle 
communautaire d’Angliers 
pour cuisiner des brunchs 
« cabane à sucre ». Cette 
reprise des activités fut 
de courte durée puisqu’il 
a dû cesser ses opéra-
tions avec l’arrivée du 
confinement en raison 
de la COVID-19. Il s’est 
alors concentré sur les 
repas à domicile pour accommoder 
ses nombreux clients qui ne pouvaient 
sortir en raison de leur âge ou d’une 
quarantaine forcée. En même temps, 
il a entrepris la construction de sa 
cuisine de traiteur. Un bloc dont il est 
propriétaire fut épargné lors de l’in-
cendie. Il y louait déjà des chambres. 
« La COVID fait que je ne peux plus 
les opérer puisqu’il faut une salle de 

bain par chambre pour répondre aux 
nouvelles normes de salubrité, alors 
je les transforme en logements pour 
pouvoir poursuivre mon service de 
traiteur et de repas. » Pour le moment, 
il continue son service de traiteur, de 
repas à domicile et ceux offerts en 

garderie. En septembre, il reprendra 
aussi ses repas pour les écoles. 

Bien sûr, Pascal Perreault a d’autres 
projets en tête, mais pour l’instant, 
en raison de la situation actuelle, tout 
est sur pause. En attendant, il nous 
rappelle l’importance d’encourager les 
entreprises locales afin de stimuler 
l’économie de notre belle région.

 • Tuiles • Tapis décoratifs • Bois Franc • Tapis 
• Planchers fl ottants • Vinyles de haute qualité & plus

Crédit photo : Karie Bernèche

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

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

tel://18196292573
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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 
combinaison 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.

* L’offre Prix employés (le « Prix employés ») est en vigueur du 1er août au 30 septembre 2020 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des Ford 2020 neufs (à l’exception des modèles suivants : [modèles châssis-cabine, fourgon tronqué, Série E à châssis 
nu, F-150 Raptor, F-550, F-650/F-750, Mustang Shelby® GT 350/350R, Mustang BULLITT, Ford GT]) et du F-150 2021 (à l’exception des F-150 XL à moteur diesel et F-150 Raptor). Certains véhicules 2019 peuvent être admissibles – consultez votre détaillant pour les détails. Le Prix employés 
s’applique au programme « A » habituellement offert aux employés de Ford du Canada, mais exclut le boni négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre détaillant Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la 
plupart des autres offres de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le Prix employés ne peut être combiné à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, 
au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F.

^ Jusqu’au 30 septembre 2020, obtenez 16 047 $ en rajustements Prix employés Ford totaux à l’achat ou à la location d’un F-150 2020 SuperCrew 4x4 neuf avec plateau de 5.5’ et peinture Blanc étoile équipé de la doublure de caisse avec revêtement pulvérisé, marchepieds latéraux de plateau, 
protections de passage de roue, plaques de protection et recouvrement de plancher. Les rajustements Prix employés Ford totaux sont une combinaison du rajustement Prix employés de 11 047 $ et de l’allocation-livraison de 5 000 $. Les rajustements de Prix employés ne peuvent être combinés 
à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F. Les allocations-livraison ne peuvent être combinées aux incitatifs clients 
relatifs aux parcs automobiles.

© 2020 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

16 000 $^
OBTENEZ JUSQU’À 

EN RAJUSTEMENTS

DE PRIX TOTAUX 

SUR UN F-150 2020 LIMITED NEUF 

équipé d’options sélectionnées. 

C’EST LE TEMPS

DES PRIX

EMPLOYÉS
*

FORD
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Abitibi-Témiscamingue

POUR TOUTE LA FAMILLE

DENIS RENAUD ET DENISE PLOURDE
PROPRIÉTAIRES

100, CHEMIN DU CAMPING
RÉMIGNY (QUÉBEC)  J0Z 3H0

TÉL. : 819 761-3311 • CELL. : 819 277-1749
SITE WEB : CAMPINGREMIGNY.COM

RELANCE ÉCONOMIQUE  
LES PRIORITÉS RÉGIONALES DE LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS

La Conférence des préfets de l’Abi-
tibi-Témiscamingue (CPAT) a déposé 
au ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) et présenté au 
ministre en titre, Pierre Fitzgibbon, 
trois priorités régionales et cinq 
projets concrets par territoire de 
MRC afin de stimuler la relance 
économique. Rappelons que le 
ministère de l’Économie et de l’In-
novation a proposé un chantier de 
réflexion dans chacune des régions 
dans un horizon à court terme. Le 
mandat consistait essentiellement à 
mener une réflexion afin d’identifier 
trois priorités relatives à la relance 
économique ainsi que des projets 
structurants, mobilisateurs et inno-
vants, qui permettraient d’accélérer 
la relance économique. « Nous 
avons eu l’occasion de présenter 
plusieurs de nos projets au Ministre 
et nous avons reçu une très bonne 
écoute. Par ailleurs, nous assure-
rons un suivi des dossiers afin que 
les actions de Québec s’arriment 
avec nos véritables besoins », a 
mentionné Martin Ferron, président 
de la CPAT et préfet de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or.

« L’essentiel des projets soumis dans 
le cadre de cet exercice incarne le 
dynamisme des territoires de l’Abi-
tibi-Témiscamingue. L’ensemble 
des projets reflètent cette capacité 
à mobiliser nos milieux, à prendre 
en main notre développement et à 
articuler une vision de ce même déve-
loppement », a poursuivi Jaclin Bégin, 
préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.

« L’appui du gouvernement du 
Québec à la réalisation de ces projets 
est essentiel. L’entrepreneuriat et 
l’innovation se retrouvent au cœur 
de chacune des initiatives et nous 
jugeons important de réitérer au 
gouvernement leur importance pour 
le développement de notre région », 
a poursuivi Diane Dallaire, préfète de 
la MRC de Rouyn-Noranda.

« Nous avons des projets variés 
notamment en éducation pour 
répondre à la pénurie de main-
d’œuvre, un projet environnemental 
qui allie sciences, tourisme et qualité 
de vie, un projet en agroalimentaire, 
un projet de centrale hydroélectrique 
et un projet de centre entrepreneu-

rial où la synergie, la collaboration et 
la recherche se rassemblent dans 
un lieu pour exploiter le potentiel 
économique d’un territoire et d’une 
région », a poursuivi Sébastien D’As-
tous, préfet de la MRC d’Abitibi.

« Chaque territoire a ses réalités, ses 
besoins et l’efficacité du gouverne-
ment pour la relance économique va 
dépendre et se traduire par le respect 
des milieux et de leurs priorités », a 
conclu Claire Bolduc, préfète de la 
MRC de Témiscamingue.

PRIORITÉS RÉGIONALES
1. Internet haute vitesse
2. Route transcanadienne 117
3. Services d’abattage pour les 

éleveurs de la région

PROJETS TERRITORIAUX
1. MRC Abitibi - Centre entrepre-

neurial et zone d’innovation 
agricole

2. MRC Abitibi-Ouest - Centre 
d’innovation en mécanique de 
machinerie mobile de mine et 
en entrepreneuriat – Un projet 
d’agrandissement

3. MRC/Ville de Rouyn-Noranda - 
Lac Osisko - Un projet d’impact 
territorial

4. Projet Onimiki
5. Serres agricoles et Parc thermique 

de Senneterre

Vous pouvez consulter le document 
de réflexion pour la relance écono-
mique sur le site Web de la CPAT à 
l’adresse suivante : www.cp-at.ca

AGRIMAX

819 728-2323
www.agrimax.ca

668, Route 101 Sud, St-Bruno-de-Guigues (Qc) J0Z 2G0

http://campingremigny.com/
https://cp-at.ca/wp-content/uploads/2020/08/MANDAT-DE-R%C3%89FLEXION-R%C3%89GIONALE-POUR-LA-RELANCE-%C3%89CONOMIQUE-A-T.pdf
http://www.agrimax.ca
tel://18197282323
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LES
PLUS

COLORÉS
IMPRIMERIE COMMERCIALE
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

819 622-1313
22, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
info@impressiondesign.ca
impressiondesign.ca

http://www.impressiondesign.ca
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J’achète un livre québécois  
Une solidarité locale 

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

Comme à chaque année, l’initia-
tive « J’achète un livre québécois » 
constitue un carrefour de littérature et 
d’engagement envers les écrivains et 
le livre québécois. « Encore une fois, 
nous vous invitons le 12 août à vous 
procurer un livre québécois (ou deux, 
ou trois?), à poser un geste concret et 
positif pour soutenir vos auteurs d’ici 
et, tant qu’à y être, tout le milieu du 
livre », annoncent les organisateurs de 
cette belle initiative, sur la page Face-
book officielle de l’évènement, qui 
vise à promouvoir le livre québécois 
et encourager à la lecture des plumes 
québécoises.

Comme pour toutes les activités, le 
contexte de la COVID-19 cette année 
pousse les responsables de l’évène-
ment à mettre en avant leur approche 
à respecter les mesures sanitaires 
pour répondre aux orientations des 
différents paliers du gouvernement. 

« Dans le contexte actuel, évidem-
ment, l’équipe de « J’achète un 
livre québécois » vous incite à la 
prudence! Votre libraire de quartier a 
hâte de vous voir, les romans sur les 
rayons des grandes surfaces guettent 
votre arrivée et les bouquineries n’at-
tendent que vous pour célébrer cette 
grande fête du livre québécois. MAIS, 
tout plein d’options en ligne s’offrent 
à vous. Rassemblons-nous pour créer 
un raz-de-marée littéraire  !... Mais 
virtuellement au besoin », incitent-
t-ils. 

Le 12 août est donc une occasion 
de partir à l’aventure pour découvrir 
les auteurs de chez nous et savourer 
leurs arômes littéraires dans 
toutes les catégories confondues. 
Partout dans la province, comme au 
Témiscamingue, les libraires sont 
impatients de vous accueillir afin de 
vous offrir les dernières productions 

disponibles et partager avec vous 
leur expertise dans ce sens. « En 
ces temps-ci, je crois qu’on est dans 
un contexte propice pour la lecture 
en général et la promotion du livre 
Québécois tombe à point », nous 
fait savoir Denis Lecompte, direc-
teur de département à la Librairie 
Servidec de Ville Marie. « Avec les 
restrictions que le virus apporte, les 
gens se tournent vers la lecture. Un 
bon moyen pour se divertir et s’édu-
quer », a-t-il ajouté. 

Cette année, plusieurs librairies ont 
réservé déjà des sections et des zones 
plus grandes que d’habitude pour les 
livres québécois et les auteurs de 
chez nous afin d’encourager davan-
tage nos auteurs et écrivains, mais 
aussi pour s’engager dans ce mouve-
ment d’achat local. « Nous avons en 
permanence un étalage de livre d’au-
teurs locaux et aussi en évidence en 

vitrine des auteurs québécois. Nous 
voyons une demande accrue lors de 
la journée », conclut Denis Lecompte, 
de la Librairie Servidec à Ville Marie.

Le 12 août, j’encourage des artisans et des entreprises d’ici

Le 12 août, 
j’achète un livre 

québécois
visitez notre site web 
www.zailees.com

https://www.facebook.com/events/630543374482105/
https://www.facebook.com/events/630543374482105/
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On continue de bien se protéger.

Le virus se transmet d’une personne à une autre par le contact  
avec les gouttelettes infectées qui sont projetées dans l’air quand  
une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes  

contaminées peuvent être projetées à une distance de deux mètres  
et atteindre des personnes qui sont à proximité.

Le virus peut aussi se transmettre par les surfaces ou les  
objets contaminés. Les gouttelettes projetées par une personne  
infectée peuvent se déposer sur des surfaces et le virus peut y  

survivre de quelques heures à quelques jours. Une personne infectée  
peut aussi contaminer ses mains en touchant son visage, augmentant  

ainsi le risque de contaminer les surfaces qu’elle touche. Les personnes  
qui toucheront ces surfaces ou ces objets contaminés pourront  

contaminer leurs mains. Et si elles les portent ensuite à leur visage,  
elles pourraient s’infecter.

En maintenant une distance de deux mètres avec les autres en  
tout temps, en lavant ses mains souvent et en portant le masque,  

on réduit le risque de contamination.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Portez un 
masque

Lavez  
vos mains

Gardez vos 
distances

http://www.quebec.ca/coronavirus
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Tous  
engagés

Invitation
Votre caisse vous invite à participer à son assemblée 
générale extraordinaire virtuelle. Ce sera l’occasion 
de prendre connaissance de ses résultats afin de voter 
ensuite pour le versement de la ristourne.

Assemblée générale extraordinaire virtuelle
Mardi 1er septembre 2020 | 18 h
Le lien pour assister à l’assemblée sera disponible  
au www.caissedutemiscamingue.com

C’est un rendez-vous en direct ou en réécoute!
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De Ville-Marie à Verdun avec Caroline Perron
Marjorie Gélinas

Diplômée du Collège Marsan en 
photographie commerciale depuis 
2013, Caroline Perron pratique à 
temps plein le métier 
de photographe profes-
sionnelle depuis 2016. 
Originaire de Ville-Marie 
au Témiscamingue, 
cette artiste de talent 
a su, au fil des années, 
saisir et souvent même 
créer les opportunités 
lui permettant de se 
tailler une place de choix 
dans le domaine de la 
photographie.

Lorsqu’elle quitte la 
région pour poursuivre 
des études postsecon-
daires, c’est à Montréal 
que Caroline Perron s’établit et 
complète d’abord un baccalau-
réat en criminologie. L’implication 
communautaire ayant une grande 
importance pour elle, elle est, 
pendant quelques années, inter-

venante communautaire auprès de 
jeunes fugueurs et leurs parents 
pour un organisme de Montréal.

C’est à cette époque qu’elle prend 
la décision de s’inscrire à des cours 
du soir en photographie pour son 
plaisir personnel. « Je souhaitais 
diversifier mes activités en dehors 
du travail », explique-t-elle. C’est 

ainsi que Marie-Claude Robert, une 
photographe exerçant désormais 
à Val-d’Or, transmet la passion de 

l’image à Caroline Perron. 

Éventuellement, la photogra-
phie prend de plus en plus 
de place et elle décide de 
s’inscrire au cours de photogra-
phie commerciale du Collège 
Marsan pour obtenir son attes-
tation d’études collégiales. Elle 
débute avec de petits contrats 
de spectacles dans plusieurs 
bars underground de Montréal 
et explore son quartier par la 
photographie avec des clichés 
de ruelles, de chats, etc. 

La photographe ne chôme pas 
et ses efforts pour se faire 

connaître sont récompensés : elle 
réalise divers contrats événemen-
tiels pour des festivals à Montréal, 
Charlevoix et Chambly, des photore-
portages commerciaux pour la 
société de développement commer-

ciale de son quartier, le Centre de 
Recherche du CHU-Ste-Justine 
et le Train de Charlevoix, pour ne 
nommer que ceux-là. Elle offre 
également ses services aux parti-
culiers pour des séances familiales 
lifestyle et des mariages, par 
exemple. Elle est aussi au Théâtre 
Corona en novembre 2017 lorsque 
Valérie Plante est élue à la mairie 
de Montréal, réalisation dont elle 
est très fière.

Désormais, la notoriété de Caro-
line Perron n’est plus à faire. Elle 
doit parfois refuser des contrats, 
un beau problème qui lui permet 
de privilégier les contrats événe-
mentiels (ce qu’elle préfère) et 
vit entièrement de son art. Pour 
prendre connaissance de son 
travail, on peut consulter son 
magnifique site Web au http://caro-
line-perron.com/, sa page Facebook 
Caroline Perron : les photographies 
ainsi que son profil Instagram caro-
lineperron.

>
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Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

APPEL DE CANDIDATURES 
Emploi occasionnel et régulier

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témicamingue

Services auxiliaires
Emploi temps partiel temporaire
Rémunération : 19,69 $/h
Lieu de travail :  Pour l’ensemble du territoire de l’ Abitibi-Témiscamingue

Attributions : 
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER
Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l’établissement ; elle exécute des 
travaux légers et lourds.

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AU SERVICE ALIMENTAIRE
Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des 
repas. Elle peut être appelée à préparer, vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement 
établis.

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À LA BUANDERIE
Personne qui fait l’ouvrage général dans le service de la  buanderie-lingerie.

Conditions d’admission : 
La personne doit détenir un 3e secondaire complété.

Gamme d’avantages sociaux : 
•  Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
•  Régime d’assurances collectives
•  Régime d’avantages sociaux
•  Possibilité de cheminement dans l’organisation

Période d’inscription :  Du 6 août au 20 août 2020.

Inscription :  Pour déposer votre candidature, vous devez vous rendre sur notre site internet dans la 
section carrières au lien suivant : https://www. cisss-at.gouv.qc.ca/ emplois-disponibles/

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. Seules les candidatures retenues 
seront contactées.

Crédit photo : Simon Laroche

OFFRE D’EMPLOI | JOURNALISTE

TÂCHES : 
• Chercher des nouvelles potentielles.
• Assister à des conférences de presse et événements ainsi que 

réaliser des entrevues pour la rédaction d’articles.
• Rédiger des articles dans les délais prescrits.
• Prendre des photos sur les lieux de l’événement.
• Mettre à jour l’information sur le site Internet.  

Tu as un intérêt marqué pour le journalisme et la passion des mots? 

Nous pouvons te donner la formation requise! 

QUALIFICATIONS ET APTITUDES : 
• Intérêt et aptitudes pour la rédaction de textes.
• Grand sens de l’autonomie et grande disponibilité. 
• Faire preuve de dynamisme.
• Bonne capacité à s'organiser et à travailler sous pression.
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
• Aimer le travail d’équipe. 
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.
• Formation en journalisme ou en communication est un atout. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 
SEPTEMBRE 2020

Faites parvenir votre CV à 
dg@journallerefl et.com

http://caroline-perron.com/
http://caroline-perron.com/
https://www.facebook.com/caroline.perron.photographies/
https://www.instagram.com/caroline.perron.photographies/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/caroline.perron.photographies/?hl=fr-ca
mailto:dg@journallereflet.com
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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

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

APPEL D’OFFRES
MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE

SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER SAISON 2020-2021

Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre

 45.19 kilomètres de chemins ruraux et urbains d’hiver à entretenir;
 Tous les travaux connexes nécessaires à la réalisation des ouvrages selon le 

devis.

On peut acheter les documents de soumission sur le site de SÉAO (www.seao.ca) disponible 
24/24. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Les soumissions cachetées avec mention « SOUMISSION POUR ENTRETIEN DES 
CHEMINS D’HIVER » seront reçues jusqu’à 11 h 00 (heure locale), le 2 septembre 2020, 
au bureau administratif situé au 620, avenue de l’Église Saint-Édouard-de-Fabre (Québec) 
J0Z 1Z0.  Veuillez prendre note que les soumissionnaires doivent au préalable com-
muniquer avec le bureau municipal au 819 634-4441 avant de passer pour déposer leur 
soumission afi n que nous puissions nous préparer à les recevoir selon les exigences 
gouvernementales, dû à la COVID-19.

L’ouverture des soumissions se fera le 2 septembre 2020 à 11 h 05, au 1301 rue Laurendeau 
à Saint-Édouard-de-Fabre, en présence des offi ciers municipaux et des soumissionnaires 
intéressés.

Aucune transmission par télécopieur ou par courriel ne sera acceptée.

Donné par :

Aline Desjardins
Directrice générale et Secrétaire trésorière
Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre

Bureau municipal
620, avenue de l’Église

Saint-Édouard-de-Fabre (Québec) J0Z 1Z0 
Tél. : 819 634-4441

Sous la supervision du directeur à
l’aménagement et au développement du
territoire,le technicien en géomatique doit
concevoir et mettre à jour la matrice
graphique. Il doit accomplir la gestion et
l’analyse des informations géographiques,
concevoir et réaliser des cartes
thématiques.

Diplôme d’études collégiales ou certificat d’études
collégiales en technologie de la géomatique; 
Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes à la
fonction;
Avoir une excellente connaissance du logiciel ArcGIS;    
Connaissance du milieu municipal sera considérée
comme un atout;   
Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit;      
Bilinguisme serait un atout.

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature
accompagnée de son curriculum vitae, avant

le 19 août, à l’attention de :
Mme Christelle Rivest

directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca
MRC de Témiscamingue

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)   J9V 1X8

En fonction de la politique salariale de la MRC de
Témiscamingue (minimum 31 500 $ - maxium 47 646 $)

Permanent jà temps plein (35h/semaine)
Soumis à la politique de travail

Mise à jour des données cartographiques sous Arcgis;
Supporter techniquement tout projet de développement en
lien avec la géomatique;
Répondre aux diverses demandes des contribuables. 
Supporter techniquement des dossiers forestiers et
agricoles;
Travailler en collaboration avec les différents services
comme support à différentes tâches reliées à la
géomatique;
Réaliser des mandats ponctuels à la demande de l’équipe
de direction ou suivant une décision du conseil de la MRC
de Témiscamingue.

Début septembre

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Alberte Laperrière désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux cérémonies, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de 
Madame Alberte Laperrière, de Ville-Marie, âgée 
de 88 ans, épouse de feu Vianney Larouche, 
survenu le 23 juillet 2020. Nous vous demandons 
de considérer ces remerciements comme étant 
une marque de reconnaissance personnelle.

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
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand
Francis Prud’homme

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Lucienne Vachon 1926-2020

A l’hôpital de Gatineau, est décédée le 27 juillet 
2020 à l’âge de 94 ans, Mme Lucienne Vachon.

Madame Lucienne Vachon laisse dans le deuil 
ses frères Fernand (Jeannine Morin), Adrien, 
André, belles-sœurs, neveux et nièces, parents et 
amis. Elle est partie rejoindre ses parents ; Florian 
Vachon et Maria Trahan, ainsi que ses frères Léo, 

Lucien, Alcide, Marcel et Maurice. 

La famille de Madame Lucienne Vachon invite parents et amis à se joindre 
à elle pour se recueillir, le samedi 15 août de 10h00 à 12h00 et de 13h30 
à 15h30, au 6 rue Notre-Dame Sud à Ville-Marie. La célébration aura lieu 
à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie à 16h00. L’inhumation 
suivra au cimetière de St-Bruno-de-Guigues. 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.

Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du 
Centre de Santé Ste- Famille de Ville-Marie.
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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$ Souligné 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

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

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

• À louer : 4½, avec demi-sous-sol, situé au 12, rue de l’Église Sud. Stationnement inclus avec déneigement. 
Entretien de la pelouse par le propriétaire. Rien de fourni, libre le 5 juillet 2020. 560$/mois

• À louer : 5½, situé au 5-B, rue Clermont. Stationnement avec déneigement et entretien de la pelouse inclus. 
Libre le 1er septembre 2020.

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
• 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
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)*

 

Le Baladeur du Témiscamingue 
3, rue Industrielle, bureau 9 

Ville-Marie (Québec)  J9V 1P9 
Téléphone : 819-622-1488 

 

Agent de développement 
Table de concertation en transport 

Le Baladeur du Témiscamingue est à la recherche d’une personne dynamique et créative désirant s’investir dans le 
développement des services du transport individuel, collectif et adapté et ce, par le biais de la Table de concertation en 
transport du Témiscamingue (TCTT). 

L’objectif est de faire connaître les services existant en transport, les valoriser et les bonifier pour augmenter l’accessibilité 
à l’ensemble de la population tout en proposant des moyens en accord avec le développement durable. 

Sommaire des responsabilités 

▪ Animer et assurer la coordination du comité de la TCTT; 
▪ Élaborer le plan d’action triennal et supporter les différents partenaires associés aux actions mises en place; 
▪ Évaluer annuellement la réalisation du plan d’action territorial et en faire les rapports et bilans ; 
▪ Établir le plan de communication interne et externe en regard de la réalisation des activités du plan d’action, 

s’assurer de son déploiement, déterminer les outils adéquats et ce, tout en respectant les budgets; 
▪ Agir à titre d’agent de liaison avec différents organismes locaux, régionaux et nationaux 
▪ Participer à des événements de promotion et de communication et des projets en cours; 
▪ Effectuer des recherches et des lectures pour assurer une vigie sur les sujets d’actualité en lien avec le poste; 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Savoir-être 

▪ Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification; 
▪ Favoriser le consensus et la collaboration; 
▪ Être autonome et avoir le sens de l’initiative; 
▪ Avoir un esprit d’analyse et de synthèse; 
▪ Posséder une excellente capacité en communication 
▪ Avoir les qualités requises et de l’intérêt pour le travail d’équipe. 

Formation et exigences 

▪ Minimum de 2 ans d’expérience en concertation, animation et/ou planification 
▪ Expérience en communication 
▪ Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit 

Conditions 

▪ Poste à 35 h / semaine  
▪ Salaire à discuter selon expérience 
▪ Posséder une voiture et permis de conduire valide pour déplacements 
▪ Le lieu de travail est situé à Ville-Marie 

 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 21 août à 12h à l’attention 
de :  Anne Villeneuve, directrice 
  Courriel : transportadaptetemis@cablevision.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR MUNICIPAL

La municipalité de Rémigny est à la recherche d’une personne 
fi able, autonome et polyvalente pour remplacer son inspecteur 
municipal qui prend sa retraite.

Description des tâches à titre d’inspecteur municipal

 Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certifi cats, ainsi que de 
l’application et du respect des règlements municipaux;

 Responsable de la voirie locale :  Inspection des chemins, surveillance des travaux, gardien 
des équipements.

Description des tâches à titre d’employé municipal

 Effectuer divers travaux manuels d’entretien aux infrastructures municipales;
 Supervision de la gestion de l’écocentre;
 Gérer du personnel;
 Gestion des systèmes de chauffage;
 Installation des quais à la marina;
 Entretien mécanique des véhicules;
 Travaux de voirie;
 Déneigement des entrées des édifi ces publics;
 Toutes autres tâches connexes;

Exigences et aptitudes

 Détenir, au minimum, un diplôme d’études professionnelles (DEP);
 Expérience reliée à l’emploi serait un atout;
 Faire preuve de discernement, être polyvalent;
 Connaissance de l’informatique serait un atout (Excel, Word);
 Détenir un permis de conduire;
 Être débrouillard;
 Disponible pour suivre de la formation;
 Avoir une bonne capacité physique.

Conditions de travail

 Temps plein :  40 heures / semaine;
 Salaire offert :  selon les compétences et l’échelle salariale;
 Langue parlée et écrite :  français.

Pour les personnes intéressées, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de 
Lorraine McLean, directrice générale par la poste, par courriel ou en personne avant le 13 août 
2020, 16 heures.

Seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue.

N.B. Le genre masculin est employé pour alléger le texte.

Municipalité de Rémigny
785, rue Principale

Rémigny (Québec)  J0Z 3H0
Tél : 819 761-2421  

Courriel : dg@municipaliteremigny.qc.ca

La Corporation d’aménagement et de loisirs de Duhamel-Ouest est heureuse de vous 
inviter à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 27 AOÛT 2020. 

Vous êtes dynamique, il y a 1 poste à combler. Impliquez-vous gens de Duhamel-Ouest c’est gagnant!
En espérant que vous serez des nôtres.

Noël Grenier
Président CALDO

AVIS DE CONVOCATION

Lieu :    Édifi ce municipal de Duhamel-Ouest
    361, Route 101 Sud à Duhamel-Ouest

Heure : 19h

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

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

Divers à vendre
Ascenseur de maison 1 étage avec système de 
commande. 5800$ Tél.: 819 629-4636

Je recherche une planche à pagaie (Paddle board) à 
vendre à bon prix. Tél.: 819 622-0688

Recherche
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
21/07/20_10:31

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

description : Masque Obligatoire - Transports + Lieux Publics trim fermé : 9,833’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos Pleine-Page FR trim ouvert : N/A

version : visible : N/A

infographiste : EV bleed : N/A

nom fichier : 111167522-3_MCE_MasqueObligatoire_TransportsLieuxPublics_Pleine-page_FR_9,833x12,5.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

On continue de bien se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

Le port du masque est 
maintenant obligatoire

dans les lieux publics fermés 
ou partiellement couverts 

et dans les transports collectifs

comme : 

les supermarchés,
les centres commerciaux,

les boutiques,
les cinémas,

les restaurants,
les bars,

 
 

les autobus,
le métro,
le train,

les traversiers,
les taxis

et les véhicules 
de covoiturage.
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Hommage à Garnett Johnson et Jeff Splinter
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les membres du club de vélo Bike Temis-
kaming Shores sont en deuil. En effet, 
le mercredi 29 juillet dernier, Garnett 
Johnson, 74 ans et Jeff Splinter, 53 ans, 
sont décédés à la suite d’une collision 
avec un autobus alors qu’ils étaient en 
randonnée de vélo sur 
le chemin Lakeshore, 
à Temiskaming Shores.

Johnson et Splinter, 
deux grands amis, 
étaient très actifs au 
sein de la communauté 
de cyclisme. Pour 
Linda St. Cyr, coordon-
natrice des activités 
de Bike Temiskaming 
Shores, la dernière 
semaine fut remplie 
d’émotions puisqu’elle 
connaissait bien les 
deux hommes et leurs 
familles. « Garnett et 
Jeff ont touché beau-
coup de gens. Deux 
gentilshommes simples et souriants, 
d’excellents athlètes avec chacun le 
goût exceptionnel de se dépasser. Ça 
me réconforte qu’ils aient quitté cette 
terre ensemble, en faisant du vélo, 
un passe-temps pour lequel les deux 
complices partageaient 
une grande passion. »

Hommage à Garnett 
Johnson
Annik Boucher a eu 
l’occasion de participer 
à plusieurs randon-
nées avec monsieur 
Johnson, il y a deux 
étés. « Bien qu’il faisait 
du vélo tous les jours, 
j’y allais une à deux 
fois par semaine. Les 
soirs de semaine, 
on ne faisait que des 
25 à 40 km, mais les 
randonnées de fins de 
semaine, on faisait de 
très longues distances. 
Un samedi, lui, Linda et moi avons fait 
du vélo de Kenogami à Matatchewan 
(environ 90 km). À ce moment-là, il avait 
72 ans. Il était vraiment en forme! » 
Elle se souvient de lui comme étant 
un bon vivant qui aimait la vie et les 
gens. « On pouvait toujours compter 
sur lui pour semer la joie et la bonne 
humeur. On a qu’à regarder les photos 
du groupe; son sourire permanent veut 
tout dire. Certains se souviendront 
de lui comme étant très attentionné. 
Dans les randonnées plus longues, si 
un cycliste éprouvait de la difficulté, il 

restait à l’arrière pour lui tenir compa-
gnie et l’encourager. Il était tout un 
homme! »

Hommage à Jeff Splinter
C’est dans le groupe de cyclistes que 

France et Yves Laurin 
ont rencontré Jeff 
Splinter il y a environ 
deux ans. « Il est vite 
devenu notre très 
bon ami et le meilleur 
ami d’Yves, raconte 
madame Laurin. Ç’a 
commencé avec des 
randonnées de vélo, 
puis du ski de fond et 
de la raquette. Jeff était 
un gars qui vivait sa 
vie simplement, mais 
pleinement. Il profitait 
chaque jour des petits 
bonheurs de la vie. Il 
était authentique. Tout 
le monde l’aimait. » 

Le départ du cycliste laisse un vide 
immense dans la vie des Laurin puisqu’il 
soupait avec eux au moins une fois par 
semaine en plus du café habituel du 
samedi. « Jeff travaillait de la maison. 
Quand il se levait le matin, il partait à vélo 

ou à la marche pendant 
40-45 minutes. Il reve-
nait ensuite chez lui 
pour prendre sa douche 
et il entrait dans son 
bureau pour y travailler 
le reste de la journée. Il 
disait que sa randonnée 
du matin, c’était 
comme conduire pour 
se rendre au travail. On 
trouvait que c’était une 
longue randonnée pour 
se rendre au travail. En 
joke, on lui disait de 
se trouver un emploi 
plus près de chez 
lui. » L’homme pensait 
même acheter un lot 
voisin des Laurin pour 

s’y construire une nouvelle maison. Bref, 
le décès de Jeff Splinter est une lourde 
perte pour le couple.

Les membres du club de vélo ont 
rendu hommage à leurs partenaires 
de randonnée. Une balade à vélo 
commémorative a eu lieu le samedi 
8 août. Le départ avait lieu à l’hôtel 
de ville de Haileybury. Les cyclistes 
se sont rendus au terrain de soccer 
de New Liskeard pour participer à un 
rassemblement afin d’honorer la vie 
de Garnett Johnson et Jeff Splinter.

Offre d’emploi
Directeur général adjoint

Municipalité de
Saint-Bruno-de-Guigues

La Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues est à la recherche d’une personne pour combler 
le nouveau poste de directeur général adjoint. 

Municipalité située au centre du Témiscamingue et aux frontières de l’Ontario, Saint-Bruno-
de-Guigues compte 1 125 habitants, répartis équitablement entre ses zones urbaine, rurale 
et de villégiature.

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS DU POSTE 
Le directeur général adjoint appuie et soutient le directeur général dans ses tâches et ses 
fonctions. Les tâches principales sont reliées à l’administration, la comptabilité et la gestion 
des ressources humaines. Il s’agit d’un poste cadre avec possibilité d’avancement en fonc-
tion du rendement et des besoins de la municipalité. 

Entre autres, le directeur général adjoint assiste le directeur général dans ses tâches :

• Assure un soutien aux élus dans l’administration de la municipalité et voit à la mise en 
œuvre de leurs orientations;

• Assure la communication entre le conseil et les employés municipaux;
• Participe à la préparation du budget, son suivi, et à la préparation des rapports comptables;
• Supervise les opérations comptables : facturation, comptes fournisseurs et autres;
• Réalise les tâches liées au greffe (procès-verbaux, règlements, avis);
• Voit à la planification, au financement et à la réalisation de projets d’infrastructures;
• Répond aux plaintes et assure le suivi;
• Assiste aux réunions du conseil municipal et des différents comités;
• Assure la gestion et le suivi de projets spécifiques.

PROFIL RECHERCHÉ
•  Détenir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans un domaine approprié (admi-

nistration, gestion, droit, urbanisme ou autres) ou un diplôme d’études collégiales dans 
un domaine connexe. Toute combinaison d’expérience et de formation sera considérée;

•  Détenir une expérience minimale de trois (3) ans dans le milieu municipal pour un poste 
similaire ;

•  Expérience en gestion des ressources humaines;
•  Connaitre les notions de comptabilité municipale;
•  Facilité de communication et excellente maîtrise de la langue française orale et écrite. Des 

notions de base en anglais sont un atout;
•  Connaître le logiciel de comptabilité PG (mégagest) est un atout;
•  Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’horaire de travail est de 35 heures/semaine, variable. La rémunération s’établira en fonc-
tion de l’expérience du candidat retenu. La personne choisie entrera en fonction en sep-
tembre 2020 et devra se conformer au code d’éthique et de déontologie des employés de 
la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues. Elle devra également suivre les formations de-
mandées, si nécessaires. 

LIEU DE TRAVAIL : 6, rue Principale Sud, Saint-Bruno-de-Guigues.

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation, par la poste ou par courriel, et ce avant 16h le 28 août 2020 à :

M. Serge Côté, directeur général
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues
6, rue Principale Sud
Saint-Bruno-de-Guigues (Québec) J0Z 2G0

Téléphone : 819 728-2186
Cellulaire : 819 629-6912
Courriel :  dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca

N.B. Le masculin est employé pour alléger le texte. La Municipalité souscrit aux principes d’égalité d’accès à l’emploi.

Jeff Splinter

Garnett Johnson
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SPORTS ET LOISIRS

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

Le Témis à Van 
Aventure 

Karen Lachapelle

Dans le cadre du tournage de son 
émission Van Aventure au Canal 
Évasion, Dominic Arpin, aussi 
connu pour son 
émission Vlog, 
était récemment 
de passage au 
Témiscamingue, 
notamment au 
Parc Opémican. 
Grand amateur 
de plein-air, Jeff 
Gagnon, de Laver-
lochère, lui a servi 
de guide de pêche 
pendant une 
soirée.

« C’est Yves 
Bouthillette, pour 
qui je sers de guide 
à la chasse à l’ours, 
qui m’a contacté. J’ai donc passé 
2 h sur le lac Kipawa avec Dominic 

Arpin et l’équipe de tournage », 
de raconter monsieur Gagnon. 
Étant allé faire de la prospection 

du doré avant 
l’excursion, l’ex-
périence semble 
avoir été grande-
ment appréciée 
par l’animateur. 
« Il a l’air d’avoir 
tripé et il a laissé 
sa ligne à l’eau 
jusqu’à la toute 
dernière minute. Il 
a attrapé plusieurs 
poissons, dont un 
beau doré de 27 
pouces. » 

L’émission sera 
diffusée entre 
mars et juillet 2021 

sur les ondes du Canal Évasion. 
C’est à suivre!

Deux jeunes Témiscamiens dans 
l’élite du volleyball au Québec

Deux joueurs de volleyball du 
Témiscamingue ont été sélec-
tionnés dans l’équipe du Québec 
Relève/Élite (18 ans et moins). 
Il s’agit de Nicolas Roch (maillot 
#9) et Loucas Robert (maillot 
#12). Ces joueurs ont participé 
à un camp virtuel en juin, suivi 
d’un camp de deux semaines se 
terminant le 24 juillet au Cégep 

de Lévis-Lauzon. Évidemment, le 
championnat canadien, qui devait 
avoir lieu en Colombie-Britan-
nique, a malheureusement été 
annulé en raison de la pandémie. 
L’expérience en fut tout de même 
une très belle pour les deux 
jeunes joueurs témiscamiens, 
qui auront de nouveau la chance 
de participer à la sélection 2021.

Source : Jean-Luc Roch
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Les Warriors de Winneway

La fierté d’une communauté
Francis Prud’homme | Journaliste de l’Initiative de journalisme locale

Pour les joueurs de la ligue de softball 
du Témiscamingue et ses spectateurs, il 
n’a plus besoin de présentation : Jason 
Mathias, lanceur de balles rapides aussi 
précises que puissantes, redoutable 
frappeur de longues balles et fier repré-
sentant des Warriors de Winneway. Déjà 
à 13 ans, ce dernier commence à jouer 
avec des adultes, alors que les Warriors 
de l’époque le recrutent. Il accepte l’invi-
tation puisqu’il assiste déjà aux matchs à 
domicile de l’équipe.

Pour les Warriors, le softball est comme 
une religion, ils y jouent dès que l’occa-
sion se présente. En plus des deux ou 
trois matchs par semaine disputés dans 
la ligue, ils s’entraînent au moins deux 
fois par semaine. « Nous nous exerçons 
au lance-balle, pratiquons le diamond et 
les lancers. De plus, nous préparons la 
relève alors que des jeunes se greffent à 
l’équipe pour remplacer les joueurs plus 
âgés », souligne Jason Mathias.

L’histoire moderne des Warriors de 
Winneway remonte à 1979-1980, 
explique monsieur Mathias. « Les 
Warriors existaient déjà mais, les joueurs 
avaient 60 ou 65 ans. À l’époque, un 
dénommé Jerry Polson possédait Taxi 
Winneway et conduisait l’équipe aux 
matchs à l’extérieur. Une tradition que 
nous avons conservée, alors que nous 
avons une fourgonnette aux couleurs 
des Warriors. Il faisait cela pour l’amour 
du sport, pour que les gens pratiquent 
un sport plutôt que de consommer de 
l’alcool ou de la drogue », fait valoir 
Jason Mathias.

Pour lui, le softball c’est aussi le plaisir 
de rencontrer des gens, tant au Témis-
camingue qu’ailleurs au Québec ou en 
Ontario. Dans les dernières années, les 
Warriors participaient à près de 10 tour-
nois pendant leur saison. « Il y en avait 
chaque fin de semaine, de mai jusqu’à 
la fête du Travail. Je suis déjà allé jouer à 
Chisasibi. De Winneway, c’est plus de 15 
heures de voiture. »

Les Warriors de Winneway ont aussi 
une tradition d’équipe gagnante, ayant 

remporté leur part de tournois au fil des 
ans. Une belle fierté pour les membres 
de la communauté de Winneway. « Nous 
avons beaucoup de partisans qui viennent 
nous encourager aux matchs, autant à 
domicile qu’à l’extérieur. Nous avons une 
page Facebook, où nous annonçons les 
prochains matchs. Peu importe où nous 
jouons, ils sont là pour nous soutenir. 
Cette saison, nous avons encore une 
bonne équipe, une équipe jeune compre-
nant trois ou quatre vétérans. Le reste 
sont des nouveaux joueurs, des adoles-
cents que nous coachons. Ils viennent 
me voir pour que je leur donne des 
conseils. Même quand je suis occupé, 
s’ils viennent me voir, je prends le temps 
d’aller m’entraîner avec eux. »

Jason Mathias est sans aucun doute l’un 
des meilleurs frappeurs de la ligue de soft-
ball du Témiscamingue et c’est dans cette 
optique qu’il décrit le feeling de frapper 
un coup de circuit. « C’est un sentiment 
incroyable, spécialement si tu tires de l’ar-
rière par un ou deux points. Frapper un 
circuit, ça redonne de l’énergie à l’équipe, 
ça motive les gars à revenir dans le match, 
ça redonne de la vie à l’équipe! », s’ex-
clame Jason Mathias. 

S’il est tout un frappeur, il est également 
un des lanceurs dominants de la ligue 
depuis de nombreuses saisons. Il peut 
d’ailleurs être très intimidant à affronter 
pour un joueur débutant, alors que sa 
balle rapide arrive à toute allure au marbre. 
Ce dernier se rappelle qu’il y a une dizaine 
d’années, il réussissait encore plus de 
retraits sur trois prises au monticule. 
« Cela aide l’équipe, ça démontre que je 
peux encore être un lanceur dominant. 
Cela me fait sentir bien en dedans. Des 
gens que je ne connais pas viennent 
me serrer la main, me féliciter, me dire 
que j’ai bien lancé », avoue humblement 
monsieur Mathias.

Parmi ses beaux souvenirs de softball, 
Jason Mathias rigole qu’il y en a beau-
coup, mais cite un tournoi à Val-d’Or il y 
a environ cinq ans, auquel à la fois les 
Lady Warriors et les Warriors étaient 
repartis avec les grands honneurs.
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