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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

Canadiens de Montréal 
depuis 1992. Il a aussi signé 
plusieurs livres à succès au 

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

la faute à… (Hurtubise) 
et L’étonnante saison des 

Pumas (Éditions Z’ailées). 

PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS 
DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

11, rue des Oblats Sud, Ville-Marie
819 629-2885
www.brm.co

100%
Québécois

Résidant en banlieue de 
Montréal, je me retrouve en 
zone rouge et mes activités 
sociales sont nulles. Je ne 
vois pas plus les membres de 
ma famille ou mes collègues 
de travail. Il ne faut pas me 
prendre en pitié! Mon 
cas n’a rien d’anormal 
pour 2020 et nous 
sommes des millions 
sur la planète à prati-
quement vivre comme 
des ermites. Je ne sais 
pas pour vous, mais 
le contact humain 
me manque beau-
coup. Quand je sors 
à l’épicerie et qu’un 
commis fait l’erreur 
de me demander 
comment ça va, je 
l’accapare une quin-
zaine de minutes pour 
lui parler! T’es pas le 
fi ls de Denis toi? Pis 
tes études, fais-tu ça 
à distance? As-tu fait poser tes 
pneus d’hiver? Tu penses quoi 
du réchauff ement climatique? 
C’est pas des farces, ça doit 
faire six mois que ma femme 
ne m’a pas reproché de ne pas 
avoir d’écoute. 

Tout ça me fait réaliser que 
ce qui me manque le plus de 
mon travail, c’est le contact 
humain. Les entraînements, 
les matchs, les entrevues et les 
interventions en direct c’est 
très intéressant mais ça ne bat 
pas la camaraderie que l’on 
retrouve dans notre groupe. 

Et c’est encore plus vrai sur la 
route. Lorsque le Canadien joue 
à l’étranger, on arrive toujours 
une journée avant le match afi n 
d’être prêt très tôt, le matin de 
la partie. La veille, on partage 
habituellement le repas entre 

amis et on rigole un bon coup. 
En compagnie de Pierre Houde, 
Marc Denis et des collègues de 
l’équipe technique, on passe 
toujours de bons moments et 
les anecdotes se succèdent 
sans relâche. 

Il y a quelques jours, je me 
suis justement remémoré 
mon tout premier voyage pour 
le travail. Ça se passait en 
octobre 1992. « On vient d’ap-
prendre que Manon Rhéaume 
va goaler demain à Atlanta. Si 
t’as un passeport, tu pars sur 
le premier vol demain avec un 

caméraman », m’avait lancé 
le patron de l’époque. Je me 
souviens encore à quel point 
j’étais fi er. Elle allait devenir 
la toute première femme à 
disputer un match profes-
sionnel en saison régulière. Ça 

allait marquer l’histoire 
du hockey et moi j’allais 
vivre ça en personne… 
mais on a failli rater ce 
moment historique.

Paul Buisson et moi 
sommes arrivés plus 
tard que prévu en 
raison d’un long retard 
au décollage. Puis, une 
fois à Atlanta, mon ami 
caméraman a réalisé 
qu’une pièce essentielle 
au bon fonctionnement 
de sa caméra avait été 
brisée lors du transport. 
Jeunes et sans expé-
rience, nous étions 
complètement pani-

qués. On a réussi à trouver le 
morceau défectueux dans une 
station de télé et nous sommes 
arrivés dans le stationnement 
de l’aréna à la dernière minute. 
Paul a couru pendant que j’al-
lais garer la voiture et lorsqu’il 
a appuyé sur record, l’annon-
ceur maison a présenté Manon 
Rhéaume à la foule. 

Vous devinez qu’il a fallu 
attendre la venue des Trashers 
dans la LNH pour que je sois 
en mesure de répondre à la 
question « Pis c’est tu beau 
Atlanta?  »

LE JOUR OÙ J’AI FAILLI MANQUER MANON RÉHAUME 

Luc Gélinas et Paul Buisson, Coupe du monde 1996
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CISSS-AT  
réorganisation temporaire des services

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

Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de l’Abiti-
bi-Témiscamingue a entrepris une 
réorganisation temporaire de ses 
services afin de réagir à l’enjeu 
de pénurie de main-d’œuvre qui 
perdure depuis quelques mois. Les 
services de première ligne seront 
touchés par cette nouvelle déci-
sion. « Certains d’entre eux seront 
temporairement interrompus, mais 
offerts dans d’autres points de 
services. Ou bien ils seront offerts, 

mais à des plages horaires plus 
courtes ou sur moins de jours », 
indique le service des communica-
tions du CISSS-AT.

Le manque d’infirmières
Pour Émilise Lessard-Therrien, 
députée de Rouyn-Noranda 

– Témiscamingue, « avec le 
manque criant d’infirmières dans 
notre réseau, dont près du tiers 
d’effectifs manquant juste à 
l’hôpital de Ville-Marie, cette réor-
ganisation de services arrivait 
comme un incontournable pour 
consolider nos services urgents 
dont les impacts de ruptures de 
service sont majeurs. Pensons 
seulement à la récente rupture de 
service à l’unité mère-enfant de 
l’hôpital de Ville-Marie. Ce genre 

de découverture n’est 
pas souhaitable pour nos 
milieux ». 

La députée considère 
que cette réorganisation 
de services n’est pas 
sans conséquence pour 
les citoyens du Témis-
camingue et pour le 
personnel infirmier 
qui se voit réaffecté à 
d’autres tâches. « Cette 
réorganisation passera 
nécessairement par 
une nouvelle centralisa-
tion de nos services de 
santé. On éloigne une 
fois de plus les services 
des gens et c’est ce qui 
est le plus malheureux 
parce que des citoyens 
ne prendront pas ou 
n’ont tout simplement 
pas les moyens de se 
déplacer. Par ailleurs, 
les services réorganisés 

se situent principalement dans la 
première ligne, ce qui est moins 
urgent, soit la prévention. Or, 
on sait que la prévention sert 
à éviter que des problèmes de 
santé ne s’aggravent. Donc, si 
on coupe dans la prévention, 
avec quels problèmes aurons-

nous à composer dans quelques 
années? », se demande-t-elle.

Des inquiétudes
Le CISSS-AT informe les citoyens 
que les services qui seront 
touchés seront variables d’une 
MRC à l’autre et cette infor-
mation sera diffusée lorsque 
disponible. Toutefois, il précise 
que le processus débutera avec la 
MRC de Témiscamingue. « Cette 
réorganisation est temporaire 
(environ trois mois), le temps de 
permettre à l’organisation, en 
collaboration avec les syndicats, 
de planifier la prochaine étape », 
mentionne le service des commu-
nications du CISSS-AT. « En région, 
on connait la chanson, les centra-
lisations temporaires deviennent 
trop souvent permanentes. 
Quand on retire un service, 

surtout ceux où la clientèle a été 
cherchée un par un, qu’on enlève 
l’habitude et la facilité aux gens 
de consulter pour une inquiétude 
ou un problème mineur de santé, 
et qu’on abandonne cette rela-
tion qui a mis du temps à se bâtir, 
on perd beaucoup. Quand le lien 
est brisé, il faut mettre du temps 
à le retisser et le temps, c’est 
souvent ce qu’on a de moins; il 
peut se traduire par nos autorités 
comme une absence de besoins, 
donc qui dit absence de besoins 
ne dit pas besoin de donner le 
service. Donc, je suis inquiète que 
tous les services réorganisés ne 
soient pas entièrement de retour 
prochainement et ça m’inquiète 
pour notre communauté, surtout 
pour nos gens vulnérables sur 
le territoire », explique madame 
Lessard-Therrien.

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

100, ave. Wilson New Liskeard (Ont.) 
(En face du McDonald’s)

Tél. : 1 800 613-7697
Ron Desjardins et Richard Beauchamp

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC

tel://18006137697
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La Gauloise se mobilise pour les Paniers de Noël 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Puisque les besoins seront grands 
et les levées bien différentes 
cette année, la Gauloise a décidé 
de donner un coup de pouce aux 
Paniers de Noël du Témiscamingue.  
Afin d’y parvenir, l’entreprise mise 
entre autres, sur les enchères avec 
des produits locaux, des enchères 
éphémères et la vente de produits 
de beauté Mary Kay (MK) par Cathy 
Légaré. « On était préoccupés par 
la situation précaire de certaines 
familles, fragilisée encore plus par 
la Covid.  Malgré les défis qu’elle 
apporte à notre entreprise, on 
s’est sort quand même bien. On 
cherchait une façon de donner au 
suivant. Les paniers de Noël ont 
toujours été importants pour nous. 
Ayant ouvert un compte de conseil-
lère de produit de beauté Mary Kay, 
je me suis dit que je pourrais vendre 
des produits, faire des pools de ces 
produits et donner tous les profits 
à la cause », explique Cathy Légaré, 
co-propriétaire de la Gauloise. 
« Après réflexion, on s’est dit qu’on 
pourrait faire encore plus! Nous 
avons donc lancé deux pools dont 
tout le montant des cases sera 
remis aux Paniers de Noël (4550$ 
si toutes les cases sont vendues) », 
a-t-elle ajouté. 

La créativité au cœur des 
paniers 
La co-propriétaire explique que le 
premier pool est pour un duo de 
mitaines parents-enfants en four-
rures offertes par L’Gros Trappeur 
Fourrures et la Gauloise (15$ la 
case). Le deuxième est en parte-
nariat avec l’artiste algonquin Frank 
Polson, qui se joint à la Gauloise pour 
offrir une toile du nom Bear Clan, 
spécialement créée pour la cause 

(20$ la case). « Nous avons décidé 
aussi de faire des enchères éphé-
mères, qui fonctionnent au-delà de 
nos espérances. Nous y offrons 
principalement les tartes servies 
habituellement dans notre restau-
rant. Chacune de ces enchères se 
termine entre 40  $ et 80 $. On en 
fera sûrement davantage que prévu 
vu la popularité qu’elles suscitent », 
précise madame Légaré.

Des partenariats très 
prometteurs 
La Gauloise s’engage dans cette 
initiative en étroite collabora-
tion avec Le Reflet et Impression 
Design Grafik. « Après avoir jasé 
avec notre voisin d’en face, Benoît 
Dessureault du Caféier, de notre 
projet, il est venu nous offrir un lot 
de cafés pour amasser des sous 
pour la cause. On a donc pensé 
faire des enchères, qui regroupe-
ront pour certains divers produits 
similaires de notre coin de pays. On 
aura un lot de breuvages témisca-
miens, un lot de chèques-cadeaux 
de différents restaurants, un lot de 
livres des Z’ailées, un très géné-
reux don d’achats pour hommes 
et femmes chez nos voisins Les 
Trouvailles de Florentine, un produit 
conçu à la main par Ole Joe Hats, 
un chèque-cadeau chez Maryse 
Baril, etc. », raconte la co-proprié-
taire de la Gauloise.  

Les besoins seront grands 
La persévérance et la détermi-
nation des initiateurs du projet 
ont convaincu plusieurs autres 
parties à rejoindre cette belle initia-
tive dans la région. «  Après que 
plusieurs personnes ont eu embar-
qués à pieds joints avec nous, sans 

aucune sollicitation, 
on a osé en approcher 
d’autres. C’est devenu 
un projet beaucoup 
plus gros que prévu au 
départ. J’ai maintenant 
des gens qui m’ap-
pellent pour offrir leur 
soutien au projet. Tout 
cet élan de générosité 
nous réchauffe le cœur, 
et vient mettre un léger 
baume sur la morosité 
que le contexte actuel 
apporte », souligne 
madame Légaré.  « On 
n’a pas d’attentes 
particulières, on fait 
simplement de notre 
mieux pour aider, car 
on sait que les besoins 
seront grands.  Il faut 
préciser aussi qu’on 
a demandé l’accord 
des Paniers de Noël 
avant de nous lancer 
dans le projet », a-t-elle 
mentionné.

Des défis malgré tout 
Bien que le projet soit 
sur les rails et suscite 
un grand intérêt, la 
Gauloise fait face à 
quelques défis organisationnels 
qui sont naturels dû au contexte 
de la COVID-19. « Le défi auquel 
on fait face est surtout de pouvoir 
amasser des fonds avec des 
activités qui ne demandent pas 
d’avoir une présence importante 
dans un lieu physique. C’est pour-
quoi la presque totalité du projet 
se fait sous forme virtuelle. Les 
gens peuvent nous appeler au 819 
629-4477 pour acheter des cases 

pour les pools. On est aussi dans 
une période de l’année ou les 
individus et les entreprises sont 
extrêmement sollicités. Il y a beau-
coup de causes importantes. C’est 
sûr que de notre côté, on a toujours 
privilégié le côté famille dans nos 
dons et commandites, étant un 
restaurant familial. Et comme le 
disent les Gaulois: «Quand l’appétit 
va, tout va!» », a conclu la co-pro-
priétaire.

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

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

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

ICI – THÉÂTRE PAF 

- 14 NOV 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

SARATOGA
CECI EST UNE ESPÈCE AIMÉE

- 27 NOV 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

CINÉMA

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

Cette semaine

NADIA, BUTTERFLY
Drame sportif

(déconseillé aux jeunes enfants)

4 NOV @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + +

PASSAGE
Documentaire de  

Sarah Baril Gaudet

3 NOV @ 19H30 
**formule ciné-causerie en présence 

de la réalisatrice**

EN SAVOIR PLUS

EN GUERRE AVEC  
GRAND-PAPA

Comédie

6 NOV @ 19H30
7 NOV @ 19H30

11 NOV @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + + + + +

Cathy Légaré et Stéphane Legrand, propriétaire de la Gauloise

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=870
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2486&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=859
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2440&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=890
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=889
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=888
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La piscine de Ville-Marie  
Un OBNL s’active pour relancer le projet

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

Un organisme à but non lucratif 
(OBNL) a officiellement été créé à 
la suite de l’annonce de la ferme-
ture de la piscine par la ville de 
Ville-Marie. Il s’agit de citoyens 
provenant de différentes muni-
cipalités qui ont décidé d’unir 
leurs forces pour travailler ce 
projet qualifié de rassembleur. La 
présidente du conseil d’adminis-
tration provisoire, France Lessard, 
explique que « la création d’un 
OBNL, c’est l’aboutissement 
d’une réflexion sur un mode 
de gestion qui a fait consensus 
auprès du comité d’utilisateurs 
et du conseil de la municipalité 
régionale de comté de Témisca-
mingue (MRCT). Pour l’instant, 
nous sommes des utilisateurs de 
différentes catégories : nageurs, 
retraités, représentants du club 
Exotem, entraîneur et profes-
sionnel de la santé, ce qui donne 
une synergie très intéressante ».

Un consultant sera embauché
Les membres de l’OBNL récem-
ment accrédité et qui dévoilera 
son nom lors de son assemblée 
de constitution le 26 novembre 
prochain à Laverlochère-Angliers, 
prévoient déjà engager un consul-
tant pour concrétiser le projet 
de piscine à Ville-Marie. « Un 
consultant sera embauché pour 
l’élaboration et la coordination du 
programme fonctionnel et tech-
nique ainsi que d’autres éléments 
du dossier. Ceci permettra à 
l’organisme d’être prêt pour un 

prochain appel de projets subven-
tionnés par le gouvernement », 
souligne la présidente du conseil 
d’administration provisoire.

Transfert de budget 
L’OBNL, qui reprend le flambeau 
de la municipalité de Laverlochère-
Angliers, qui avait le mandat de 
travailler sur le projet de la piscine, 
va bénéficier d’un montant de 
100 000 $, qui lui sera transféré 
par la MRCT, initialement octroyé 
à la municipalité pour la réalisation 
de l’avant-projet. Les membres du 
comité formé au Témiscamingue 
comptent bien déposer leur projet 
de piscine à la MRC au prochain 
appel de projets pour recevoir une 
subvention du gouvernement du 
Québec, puisqu’ils ont manqué 
celui de février 2020.

Une piscine est primordiale 
Madame Lessard estime qu’une 
piscine est essentielle pour la 
santé, le bien-être et la sécurité 
de la population. « Cela favorise 
la rétention de notre monde 
et l’attraction de nouveaux 
citoyens. C’est très dynami-
sant pour notre milieu!  », 
a-t-elle précisé. La présidente 
du conseil d’administration 
provisoire mentionne que les 
modalités de la tenue de l’as-
semblée de constitution seront 
annoncées sous peu dans les 
médias et sur la page Facebook 
Mouvement citoyen pour une 
piscine au Témiscamingue.

Des premiers romans 
pour vos enfants

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

Procurez-vous ces livres :

https://www.facebook.com/Mouvement-citoyen-pour-une-piscine-au-T%C3%A9miscamingue-594116977676140
https://www.facebook.com/Mouvement-citoyen-pour-une-piscine-au-T%C3%A9miscamingue-594116977676140
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26H DES OBLATS NORD
Ville-Marie, Québec
J9V1J4

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

Services informatiques Logitem inc
votre marchand local

Espace Lecture

Stupides et dangereux : les 
États-Unis à l’ère de Trump 
par Normand Lester
En abordant les États-Unis sous différents 
angles historiques, politiques et culturels 
comme les inégalités, le système de san-
té, les dérives médiatiques, l’hégémonisme 
international, le fondamentalisme religieux 
ou le culte des armes à feu, Normand Lester 
montre dans un livre coup-de-poing com-
ment, loin d’être une aberration, l’avènement 
de l’Amérique de Trump se préparait depuis 
des décennies.

Entre l’essai et le pamphlet, ce livre décrit 
avec un réalisme mordant ce que deviennent 

les États-Unis depuis des décennies et maintenant sous le règne de Trump. Il fait 
un survol déstabilisant de tout ce qui ne va pas au pays de l’oncle Sam. Que ce soit 
la passion fétichiste des Américains pour les armes à feu ou encore pour la guerre, 
en passant par l’indifférence déconcertante face aux malheurs des enfants, ce livre 
porte une réflexion profonde sur l’avenir de ce pays le plus puissant de la planète 
et ce que pourrait être le nôtre, leur plus proche voisin.

Les chiens par Patrice Godin
« Bien sûr, avoir confiance en Sam n’était pas 
un problème pour Alexia. Elle savait de quoi 
il était capable. Elle avait vu de ses propres 
yeux sa force brute se déployer, la colère 
froide qui l’habitait. N’empêche, il y avait ce 
sentiment de peur qui revenait sans cesse 
en elle. Ce n’était pas comme avant, pas la 
même peur, c’était… différent. » Près de deux 
ans après les événements de Sauvage, baby, 
alors qu’Alexia a enfin trouvé un sens à sa vie, 
Sam a de plus en plus d’épisodes de stress 
post-traumatique. Hanté par ses souvenirs, 
il n’arrive à garder la tête hors de l’eau que 
grâce à la présence d’Alexia à ses côtés. Un 
matin, Gabriel et Laëtitia Kowalski, des fan-
tômes assoiffés de vengeance surgis du pas-
sé de Sam, viennent réclamer son âme. Les 
chiens sont lâchés. Les quarante-huit heures 
à venir seront un passage en enfer. Alexia devra aller au-delà d’elle-même pour 
sauver celui qu’elle aime.

Ce roman psychologique, la suite de Sauvage, baby sorti en 2018, transporte le 
lecteur dans un monde de vengeance et de haine alors que le personnage princi-
pal doit affronter les démons du passé. En faisant une incursion dans les groupes 
d’extrême droite, ce livre se déroule à un rythme effréné où le lecteur sera plongé 
dans les coins sombres de l’être humain.

Par Karen Lachapelle
CoopéRégions 

un précieux outil d’accompagnement 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le service CoopéRégions, lancé à 
l’origine en Abitibi-Témiscamingue par 
l’organisme Les Accordailles, est main-
tenant déployé dans plusieurs régions 
du Québec. « Comme l’an dernier, 
nous voulons aider les gens de 50 ans 
et plus qui viennent à Montréal pour 
des soins médicaux. Nous pouvons 
les aider à trouver un hébergement 
et les accompagner tout au long de 
leur séjour », explique d’entrée de jeu 
Éric Côté, chargé de projet au service 
CoopéRégions. 

Le service est perçu différem-
ment d’un endroit à l’autre. « Si 
certaines régions nous accueillent 
à bras ouverts, d’autres sont plus 
méfiantes et nous voient comme 
une menace. On s’est même 
déjà fait refuser bêtement… 
Pourtant, nous voulons tellement 
collaborer avec tout le monde 
et notre service se veut seule-
ment un outil complémentaire à 
ce qui existe déjà. Nos services 
seront toujours gratuits et nous 
ne serions pas là si le tout ne 
répondait pas à un réel besoin », 
raconte monsieur Côté.

La cible d’information 
Il s’agit d’un service qui propose, 
entre autres, l’accompagnement 
de la clientèle à leur traitement, 
mais également des bénévoles 
peuvent les aider à trouver un héber-
gement ou encore faire des visites 
d’amitié entre les traitements. « Alors 
que nous sommes en début de projet 
ailleurs au Québec, le fait d’avoir 
commencé en avril 2019 en Abitibi-Té-
miscamingue en projet pilote facilite 
beaucoup le travail dans cette région. 
Les contacts avec les professionnels 
de la santé sont déjà faits et les AQDR 
(Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées) 
donnent un bon coup de main. On vise 
seulement d’informer la population que 
le service est toujours là », estime le 
chargé de projet de la CoopéRégions. 

La réception est parfois plus difficile
À noter que Les Accordailles ont une 
longue expertise en accompagnements 
médiaux. « Depuis le tout début, il y a 
maintenant 40 ans, nous accompagnons 
les aînés du Plateau Mont-Royal à 
Montréal. Les accompagnements 
ont explosé au cours des dernières 
années, en grande partie à cause 
des changements dans le domaine 

de la santé. Nous avons donc atteint 
un sommet de 1254 demandes en 
2019-2020, explique Éric Côté. En 
Abitibi-Témiscamingue, les gens étaient 
contents qu’un organisme de Montréal 
veuille les aider. Donc l’accueil a toujours 
été très bien. Cependant, ailleurs au 
Québec, la réception est parfois plus 
difficile, certains nous voient comme 
une menace. Nous n’avons pas les 
moyens d’aller chercher les gens dans 
leurs villes, on souhaite collaborer, 
notamment avec les centres d’action 

bénévoles, dont les bénévoles viennent 
porter les gens à Montréal, mais qui 
ne peuvent pas rester si les personnes 
séjournent plus d’une journée », a-t-il 
ajouté.

L’enjeu de la COVID-19
Le contexte de la COVID-19 pousse 
la CoopéRégions à adapter son 
approche aux ordonnances des diffé-
rents paliers gouvernementaux, mais 
le service est toujours à la hauteur 
des attentes. « Règle générale, cela 
n’affecte pas notre service. Nos béné-
voles répondent aux normes de la 
CNSST (masque de procédure, visière, 
désinfectant toujours disponibles). 
Il pourrait être possible que certains 
hôpitaux ne permettent pas à l’ac-
compagnateur d’entrer avec l’usager. 
Cependant, lorsque nous expliquons 
que la personne n’est pas de Montréal 
et qu’elle a besoin d’aide, il accepte 
habituellement l’accompagnateur », a 
conclu le chargé de projet au service 
CoopéRégions.

Éric Côté, chargé de projet au service CoopéRégions
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Ville-Marie conteste une atteinte aux pouvoirs de zonage
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Une résolution a été adoptée par 
le conseil municipal de la Ville 
de Ville-Marie lors de sa séance 
ordinaire. Celle-ci signifie un 
désaccord avec une disposition 
législative du projet de loi no 67 
qui porte atteinte aux pouvoirs 
de zonage des municipalités et 
à la capacité des citoyens de 
se prononcer sur la règlementa-
tion de leur milieu de vie. Ladite 
résolution se lit comme suit : 
« demande au gouvernement 
du Québec de retirer l’article 81 
du projet de loi numéro 67 pour 
le laisser dans le projet de loi 
numéro 49 pour laisser place à 
la discussion afin de trouver une 
solution raisonnable permettant 
aux municipalités de maintenir 
un milieu de vie de qualité, sécu-
ritaire et sain, et de conserver 
le droit des citoyens de se 
prononcer sur la règlementation 
de leur milieu de vie ».

Absence d’explications 
Le coordonnateur du service de 

l’aménagement et du dévelop-
pement régional de la MRC de 
Témiscamingue, Daniel 
Dufault, indique que « la 
résolution de la Ville de 
Ville-Marie a aussi été 
adoptée par la MRC et 
par plusieurs autres muni-
cipalités ». Monsieur 
Dufault explique que la 
Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) 
a fait un envoi massif (il y 
a quelques semaines) de 
cette résolution à adopter, 
à toutes les municipalités 
du Québec. « Le gouver-
nement ne donne pas 
vraiment d’explications 
pourquoi il est nécessaire 
d’enlever le pouvoir de 
zoner les locations de type 
Airbnb aux municipalités 
locales. Même constat 
lors du dépôt du mémoire de 
la FQM sur le projet de loi 67. Il 
semble très difficile de connaître 
les raisons pourquoi c’est impor-

tant de soustraire les locations 
Airbnb au zonage  », ajoute-t-il. 

Enlever du pouvoir aux citoyens 
À noter que le zonage est un 
pouvoir depuis longtemps 
reconnu aux municipalités. 

« C’est un puissant moyen de 
contrôle et d’orientation de la 

croissance, dans le but de 
maximiser les ressources du 
territoire. C’est hasardeux de 
retirer le pouvoir de zoner une 
activité, alors que les autres 
activités restent soumises 
au zonage. Le pouvoir de 
zonage est encadré par la loi 
et permet à la population de 
se prononcer sur l’aménage-
ment et la qualité de vie de 
leur municipalité », exprime 
le coordonnateur du service 
de l’aménagement et du 
développement régional de 
la MRC de Témiscamingue. 
Il considère qu’enlever le 
pouvoir de zonage aux munici-
palités, c’est aussi enlever un 
peu de pouvoir aux citoyens. 
« En 2016, le gouvernement 
a reconnu les municipa-

lités comme gouvernements 
de proximité.  Il faut que cette 
reconnaissance conserve son 
sens », conclut-il.

Le samedi 7 novembre, de 11H à 19H

au Marché Public de Ville-Marie, sous la toîture.

Produits du terroir, 
cadeaux de Noël, 
nourriture des Fêtes,
producteurs locaux.

1er Marché de Noël
Présences :

Artisanat Racine, Domaine DesDuc, Fromagerie Au Village, Jardin des 
Pins, Ferme RichPin, Confi serie des collines, Trésors de Nannou, Créations 

Annik, Carmen Laliberté, Ferme NordVie, Yves Bertrand, Savons du 
Terroir, Ferme au Bordeleau, Boulangerie Pâtisserie Chez Marie.

Produits :
Produits d’artisanat, bijoux, foulards, vins et gelées de vins, fromages, 

légumes d’hiver, tourtières, pâtés, desserts, pains, tartes, brioches, 
savons, mistelles et jus de fruits, autos de collection, viandes bovines de 

spécialités, jujubes, bonbons divers.

Daniel Dufault - Coordonnateur du service de l’aménagement 
et du développement régional de la MRC de Témiscamingue
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Un Franco-Ontarien laisse sa marque à Duke University of Law
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Charlie Wowk a toujours su ce qu’il 
voulait faire dans la vie : pratiquer le 
droit. Le jeune homme de 24 ans, qui a 
grandi à Haileybury, étudie actuellement 
en Caroline du Nord, à Duke University 
School of Law. Il s’agit d’une université 
qui possède de nombreux centres de 
recherche. À l’été 2020, le futur avocat 
fut embauché par l’un d’eux, le Global 
Financial Markets Center. Ainsi, à titre 
d’assistant de recherche, il a collaboré à 
une importante recherche sur l’impact 
des changements climatiques sur les 
marchés financiers, notamment en 
raison de l’absence de réglementation 
aux États-Unis. Le rapport sur lequel 
il a planché pendant plusieurs mois, 
Climate Risk Disclosures & Practices, 
a finalement été publié le 19 octobre 
dernier. C’est avec fierté que le Franco-
Ontarien a accepté de nous parler de 
cette expérience de travail hors du 
commun.

Les grandes lignes du rapport
Le rapport présente l’incapacité des 
régulateurs financiers américains à 
prioriser le changement climatique 

dans leurs mandats. De plus, il évalue 
les menaces qui planent sur les 
marchés financiers et sur l’économie 
en général en raison du manque d’in-
formations. Ce qu’il faut retenir, c’est 
que les régulateurs américains doivent 
créer un cadre législatif obligeant les 
entreprises à identifier les risques liés 
au climat et à divulguer ces risques 
aux investisseurs. Et ce cadre doit 
être nécessaire pour les entreprises 
publiques, les entreprises privées et 
les grandes institutions financières. 

« En termes simples, tout le monde 
sait que les phénomènes météoro-
logiques extrêmes se multiplient en 
raison du changement climatique 
d’origine humaine. Les impacts 
physiques du changement climatique 
sont évidents, car les tempêtes, les 
inondations, les sécheresses et les 
incendies de forêt ont des effets 
directs sur la santé publique, l’agri-
culture, les propriétés résidentielles 
et les infrastructures publiques. Mais 
le rapport met l’accent sur les consé-
quences qui sont moins évidentes, 

mais tout aussi importantes, soit 
les effets que le changement clima-
tique aura sur les marchés financiers 
et la stabilité économique. Pour que 
les marchés financiers fonctionnent 
efficacement, les informations liées 
aux risques climatiques doivent 
être évaluées de manière appro-
fondie et précise et elles doivent 
être divulguées aux investisseurs de 
manière décisionnelle. Mais il existe 
actuellement un manque de transpa-
rence très problématique en ce qui 
concerne les informations liées au 
climat. » 

L’expérience de travail
Le rapport est un travail d’équipe. Ils 
sont nombreux à avoir contribué au 
résultat final, mais il n’en demeure 
pas moins que Charlie Wowk en est 
un des auteurs principaux. Il a travaillé 
en plus étroite collaboration avec son 
patron, Lee Reiners, chargé de cours 
à Duke University School of Law et 
directeur exécutif du Global Finan-
cial Markets Center. « Lee Reiners 
possède une grande expertise au 
sujet des marchés financiers et de 
la réglementation financière. Moi, en 
tant qu’assistant de recherche, j’étais 
responsable d’une grande partie de 
la recherche et de la rédaction. » 
Pour Charlie Wowk, l’expérience fut 
enrichissante puisqu’elle lui a permis 
de rencontrer de nombreux experts 
et d’en apprendre beaucoup sur les 
marchés financiers et la complexité 
des systèmes financiers américains 
et mondiaux. « Ce travail permet-
tait une grande flexibilité. J’ai donc 
pu travailler à distance et revenir au 
Canada pendant un mois. Ma mère 
en était très contente. » Il se dit 
extrêmement fier d’avoir contribué 
à la production d’un rapport aussi 
complet et profond alors qu’il existe 
encore très peu de littérature sur 
le sujet. Humblement, monsieur 
Wowk avoue que ses connaissances 
étaient d’abord limitées en matière 
de changements climatiques et de 
divulgations d’informations. Rédiger 
un rapport de soixante pages sur 
le sujet fut donc son plus grand 
défi puisqu’il a dû s’approprier la 
matière de manière à condenser et 
à expliquer le tout dans un langage 
accessible au grand public. « Il était 
également difficile de passer mes 
journées à l’intérieur à faire de la 
recherche alors que j’avais une vue 
sur la plage depuis ma fenêtre. »

Charlie Wowk obtiendra son diplôme 
de droit en mai 2021. Au mois de 

juillet de la même année, il devra 
passer l’examen du barreau pour 
obtenir l’autorisation de pratiquer 
le droit dans l’État de New York. Un 
emploi l’attend déjà chez Sullivan 
& Cromwell, un cabinet d’avocats 
international basé à New York. « Je 
pourrai explorer différents aspects 
du droit des sociétés, comme les 
fusions, les acquisitions ou les fail-
lites, jusqu’à ce que je trouve mon 
créneau. » Et pour obtenir un emploi 
à New York, Duke University s’avérait 
un choix stratégique puisque cette 
institution fait partie des meilleures 
écoles de droit dans le monde. Voilà 
un avenir qui s’annonce très promet-
teur pour ce jeune Franco-Ontarien!

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917

https://climatedisclosurelab.duke.edu/wp-content/uploads/2020/10/Climate-Risk-Disclosures-and-Practices.pdf?fbclid=IwAR0-tXSWRGm3IuWK3QeyRrEPGcs3Djn-rSbm4O4dpSqYQnUrEy-w6VeOqZw
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Un jeune homme qui fait honneur à ses convictions
Karen Lachapelle

À la mi-octobre, afin de dénoncer 
la pression sociale qui pèse sur 
les femmes, liée entre autres à 
leur habillement, des garçons 
de plusieurs écoles secondaires 
de la Rive-Sud de Montréal 
ont décidé de porter la jupe à 
l’école. Le mouvement, devenu 

viral sur les réseaux sociaux, a 
influencé d’autres adolescents à 
suivre la tendance et ce, même 
au Témiscamingue. Clovis Beau-
champ, 15 ans, élève à l’école 
Marcel-Raymond de Lorrain-
ville, a opté pour la jupe chaque 
mardi.

« Bonjour tout le monde! Je ne 
sais pas si vous avez remarqué 
que, ces derniers temps, je parta-
geais plusieurs publications en lien 
avec le sexisme et les droits des 
femmes. J’ai vu plusieurs publi-
cations de garçons 
portant des jupes pour 
aller à l’école pour 
dénoncer le sexisme 
par rapport au code 
vestimentaire féminin. 
Je trouve ça injuste 
qu’une femme doive 
cacher ses cuisses ou 
ses épaules, pour ne 
pas « distraire » les 
garçons. C’est vrai-
ment dégoûtant de 
voir qu’en 2020, les 
femmes sont encore 
vues comme des 
objets sexualisés. J’ai 
décidé de porter une 
jupe à l’école pour 
pouvoir faire cesser 
cette règle. Je vous 
invite à le faire comme 
moi, même si vous 
êtes le seul à le faire! 
(Je me suis même 
fait dire de l’enlever, 
car ce n’était pas 
l’Halloween, par une 
dame à l’école!) Je la 
porterai chaque mardi. 
Je vous invite à faire 
de même. » Ceci est 
le message que l’on 
peut lire sur la page Facebook du 
jeune homme.

Pour l’élève de quatrième secon-
daire, cette prise de position est 
une évidence. « C’est un sujet qui 
me touche beaucoup et je voyais 
des publications passer sur Face-
book comme quoi des garçons 
portaient des jupes pour dénoncer 
le sexisme par rapport au code 
vestimentaire féminin dans les 
écoles secondaires. Je partageais 
les publications et me faisais 
dire en commentaire « à quand à 
l’école Marcel Raymond? » Des 
amies m’ont dit que ce serait peut-
être une bonne idée d’appliquer 
ce mouvement à l’école. Dans 
ma tête, c’était impossible que je 
puisse porter une jupe à l’école, 
j’étais bien trop apeuré puisque 
je pensais me faire juger », de 
mentionner Clovis Beauchamp.

Malgré tout, il a surmonté sa 
peur du jugement et lorsqu’une 

amie lui a apporté une jupe, il a 
osé. « C’est dans mes valeurs de 
respecter tout le monde égale-
ment et puisque je partageais 
souvent des publications de ce 
genre, pourquoi ne pas mettre en 

pratique ce que je partage? »

Son geste de solidarité n’est 
certes pas passé inaperçu. Il a 
évidemment eu des regards de 
jugement, mais il ne s’est pas 
laissé influencer par ce que les 
autres pensent. « Je voyais bien 
qu’il y avait du jugement dans le 
regard des autres élèves, mais 
ce n’est pas ce qui va m’arrêter 
de porter la jupe. Il y a quelques 
filles qui m’ont félicité pour mon 
choix et elles étaient vraiment 
reconnaissantes. »

Son initiative a déjà commencé 
à porter ses fruits alors que 
deux autres jeunes hommes 
ont décidé de le suivre dans 
sa dénonciation. « Pour les 
prochains mardis, j’invite tous 
les garçons à porter la jupe. 
Je compte sur vous, on va 
changer les choses! », de dire 
avec conviction le jeune Beau-
champ.

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

Vous désirez travailler dans un environnement dynamique là où votre contribution 
va faire une diff érence? Vous aimez le milieu de la santé communautaire, le travail 
d’équipe et le service à la clientèle? Joignez-vous à notre équipe!

Nous vous off rons :
• 35 heures par semaine du lundi au vendredi (télétravail disponible)
• 36,34$/heure à 43,70$/heure selon l’expérience
• Plan d’avantages sociaux et plan de pension HOOPP
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• Permis en règle décerné par l’Ordre des infi rmières et infi rmiers de l’Ontario ou 

éligibilité
• Bonne connaissance et maîtrise du français parlé et écrit. Anglais parlé et écrit est 

un atout
• Connaissance des méthodes d’examen physique
• Connaissance des meilleures pratiques de traitement et de suivi des maladies 

chroniques
• Connaissance et expérience en promotion et en éducation de la santé
• Aptitude à travailler effi  cacement au sein d’une équipe interprofessionnelle
• Bonnes connaissances des ressources communautaires, des services sociaux et 

de la santé
• Connaissance en identifi cation et en analyse des besoins de populations variées
• Habileté à travailler dans un milieu informatisé

Faites parvenir votre CV par courriel à melissamajor@csctim.on.ca
D’ici le 18 novembre 2020
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Que des Hits pour 
François Lefebvre 

Karen Lachapelle

Le 1er novembre dernier, 
l’auteur-compositeur-in-
terprète témiscamien 
François Lefebvre rendait 
disponible son nouvel 
album Que des Hits. Cette 
quatrième sortie est le plus 
gros projet réalisé jusqu’à 
maintenant par Freink (son 
nom d’artiste) où on y 
retrouve 15 pièces à texte 
et 15 instrumentales.

« Je n’avais fait que des 
mini-albums, de 4 à 8 
chansons, avant celui-là. 
Je faisais plus dans l’ins-
trumental et mes amis me 
le reprochaient. J’ai donc 
écrit beaucoup pendant 
le confinement et ça a 
amené à Que des Hits », 
de souligner le musicien. 
Il se promène ainsi avec 

aisance d’un style à l’autre alors 
que sa musique envoûte par ses 
airs de folklore, jazz ou rock.

Originaire de Ville-Marie, François 
Lefebvre s’est exilé quelques 
années à Québec pour étudier au 
Campus Notre-Dame-de-Foy en 
musique. « J’ai vite réalisé que 
je ne pourrais pas vivre de ma 
musique, j’ai donc aussi étudié 
en enregistrement et sonori-
sation. » Le Témiscamingue lui 
manquant, il a fait un retour aux 
sources alors qu’il est notam-
ment technicien de son au Rift 
et pour Le Cimonak. Polyvalent, il 
enseigne la guitare et le ukulélé, 
en plus de jouer dans plusieurs 
groupes de la région. 

François Lefebvre est aussi en 
plein travaux d’un studio d’en-
registrement à Ville-Marie. 

«   Cimon Murray et moi ouvrirons 
le studio en janvier, qui sera dans 
le sous-sol du Cimonak. Nous 
sommes à isoler les murs et le 
plafond pour le traitement acous-
tique », explique l’artiste. Les 
deux propriétaires ont pu compter 
sur une subvention de Créavenir 
pour le développement de leur 
projet, qui est présentement le 
seul studio du genre au Témisca-
mingue.

Pour découvrir le nouvel album 
de Freink, il est possible de se 
procurer la version physique (CD) 
à l’Intro Musique, Bergeron Élec-
tronique ou encore au Théâtre 
du Rift. Pour les personnes qui 
préfèrent les versions numé-
riques, il est disponible sur toutes 
les plateformes numériques ou 
encore au https://freink.band-
camp.com/

CADEAU D’UNE 
VALEUR DE

40 $

LES ESTAMPES
2x

CÉLÉBRATION GLAMOUR
— Du 5 au 18 novembre 2020 —

*OFFRE EXCLUANT LES COFFRETS.

À L’ACHAT DE 60 $ ET PLUS 
DE PRODUITS LISE WATIER* 
RECEVEZ UNE POCHETTE EXCLUSIVE 
LISE WATIER REMPLIE DE PRODUITS 
EN FORMAT D’ESSAI

À L’ACHAT DE 90 $ ET PLUS 
DE PRODUITS LISE WATIER* 
RECEVEZ 2 X LES ESTAMPES 
SUR VOTRE CARTE VIP

OFFRES 
EXCLUSIVES

NOUVEAU

Ux20_cosm_0006_0020_LW_9.833X6.208_.indd   1 2020-10-27   17:19

https://freink.bandcamp.com/
https://freink.bandcamp.com/
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Québec.ca/zonerouge

 1 877 644-4545

Comprendre 
les restrictions 
en zone rouge
  
En zone rouge, la situation 
est critique. Des mesures 
plus strictes doivent être 
mises en place, car le nombre 
de cas augmente trop 
rapidement. Il est important 
de limiter au maximum les 
contacts sociaux pour éviter 
la transmission du virus. C’est 
en appliquant l’ensemble des 
mesures qu’on peut lutter 
contre la COVID-19. Aucune 
mesure prise seule ne peut 
être efficace. 

Plus nous limitons nos 
contacts avec les autres, 
plus vite nous pourrons 
reprendre nos activités.

             

Pourquoi les 
restaurants et les 
bars sont-ils des 
établissements jugés 
à risque pour la 
propagation de la 
COVID-19 ?
Les restaurants et les bars sont 
des endroits où on se réunit 
normalement pour socialiser avec 
nos amis, notre famille ou nos 
collègues. Dans ces endroits, nous 
sommes souvent à proximité les 
uns des autres. Le fait de parler 
et de manger ensemble constitue 
également des risques importants 
de transmission du virus. Le 
resserrement des mesures en zone 
rouge vise à minimiser les contacts 
étroits entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. 

Pourquoi interdire les 
activités se déroulant 
devant un auditoire 
dans un lieu public ?
Des lieux où un plus grand nombre 
de personnes se rassemblent peuvent 
constituer des risques importants de 
transmission du virus. L’interdiction 
des activités se déroulant devant un 
auditoire dans un lieu public en zone 
rouge vise à minimiser les contacts 
sociaux entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. 
Lorsqu’une personne participe à 
ces activités, il s’agit d’une occasion 
supplémentaire pour elle de socialiser 
avec d’autres personnes. De plus, dans 
ces endroits, nous sommes souvent à 
proximité les uns des autres.

Pourquoi doit-on cesser 
les sports collectifs et 
fermer les gyms ?
Lorsqu’une personne se rend dans 
une salle d’entraînement, c’est une 
occasion pour elle de socialiser avec 
d’autres personnes. C’est également 
le cas dans la pratique de plusieurs 
sports ou activités de loisir. Les 
sports pratiqués en groupe suscitent 
d’emblée l’envie de contacts sociaux 
avec nos coéquipiers, par exemple. 
De plus, il n’est pas toujours facile de 
respecter la distanciation physique 
lors de la pratique de certains sports. 
Le resserrement des mesures en zone 
rouge vise à réduire les contacts étroits 
entre les individus et ainsi freiner la 
propagation de la COVID-19. 

Alerte
maximale!

On doit réagir 
maintenant
Pour connaître le niveau d’alerte 
dans votre région, consultez la carte 
des paliers d’alerte par région sur 
Québec.ca/paliersalerte

Pourquoi le port du couvre-visage en classe 
est-il obligatoire au secondaire en zone rouge ?
Actuellement, les jeunes sont 
surreprésentés dans les cas de 
COVID-19 et on observe plusieurs 
situations d’éclosion dans le réseau 
scolaire, principalement dans les zones 
rouges. Selon des observations faites 
sur le terrain et selon la transmissibilité 
connue à ce jour du virus, les écoles 
secondaires posent davantage de 
risques que les écoles primaires. 

Au secondaire, les élèves sont plus 
âgés, ils sont en mesure de porter le 
masque ou le couvre-visage pour une 
plus longue période. Ainsi, en zone 
de niveau d’alerte rouge, le port d’un 
couvre-visage par tous les élèves du 
secondaire est obligatoire en tout 
temps dans les lieux communs, incluant 
en classe dans leur groupe-classe 
stable, sur le terrain de l’école et lors 
des cours à option avec un groupe-
classe différent. 
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Comment vous préparer à un hiver 
plus enneigé que d’habitude

(EN) La saison des tempêtes de 
neige approche à grands pas. D’après 
l’almanach des fermiers, cet hiver 
devrait être plus froid et plus enneigé 
que d’habitude au Canada. Que vous 
aimiez les paysages pittoresques ou 
que vous voyez l’arrivée des jours 
froids avec appréhension, se préparer 
dès aujourd’hui à la saison hivernale 
est la meilleure façon de vous assurer 
de tirer le meilleur parti de l’hiver.

Chauffez correctement  
votre maison
Nous apprécions tous de rester au 
chaud par une journée d’hiver et la meil-
leure façon de faire face au froid est 
de bien isoler sa maison. Commencez 
par ajouter ou remplacer le coupe-froid 
autour des portes et fenêtres, là où un 
courant d’air s’infiltre. Faites nettoyer 
et inspecter le foyer, la cheminée, le 
système de chauffage par un profes-
sionnel et faites remplacer les filtres 
de la fournaise. Vous avez un vieux 
thermostat? Remplacez-le par un 
modèle programmable. Cette tactique 
permet d’économiser de l’argent sur 
les coûts de chauffage, d’ajuster vos 
préférences, voire même d’ajuster la 
fournaise à distance.

Choisissez les bons pneus
Lorsque la température descend à 7 °C 
pendant plusieurs jours, il est temps de 
changer les pneus de votre véhicule et 
de vous préparer à affronter la neige, la 
gadoue et la glace pour assurer votre 
sécurité sur la route.

« En raison de la température 
constamment froide et des chutes 
de neige abondantes, les pneus 
d’hiver sont la meilleure option pour 
la conduite au Canada. Les composés 
de caoutchouc adaptés et les lamelles 

supplémentaires permettent à la 
bande de roulement des pneus d’hiver 
de demeurer flexible par temps froid, 
assurant une adhérence maximale 
dans les conditions hivernales les plus 
rigoureuses », affirme Shayne Casey, 
expert en entretien automobile chez 
OK Pneus.

Aussi, envisagez les pneus à crampons 
si vous vivez dans un coin du pays où 
les routes sont souvent couvertes de 
neige et de glace. Informez-vous sur 
les lois provinciales ou vérifiez auprès 
de votre expert local du pneu avant 
d’en faire l’installation, car des restric-
tions pourraient s’appliquer, dont le 
moment précis où on peut utiliser ces 
pneus.

Toutefois, si vous vivez dans une 
région au climat plus doux et selon 
vos habitudes de conduite, les pneus 
quatre saisons homologués pour 
l’hiver pourraient être un bon choix, 
car ils peuvent être utilisés pendant 
toute l’année sans devoir être 
changés : cette option offre l’avantage 
de ne pas avoir à entreposer un jeu de 
pneus supplémentaires.

Préparez-vous pour le déneigement
Faites l’inspection de votre matériel 
de déneigement et voyez si quelque 
chose doit être remplacé. Si vous avez 
une souffleuse à neige, assurez-vous 
qu’elle fonctionne bien et que vos 
réserves de sel de déglaçage ou de 
sable suffiront à répondre à la première 
bordée de neige. Gardez une pelle 
dans votre véhicule au cas où vous 
vous seriez pris dans la neige; dégagez 
toujours en premier la neige se trou-
vant autour du tuyau d’échappement 
pour empêcher les gaz d’échappement 
d’atteindre l’habitacle.

405, Montée Letang

TÉMISCAMING
819 627-3326

Venez voir notre grande sélection 
de souffl  euses en magasin et autres 

articles essentiels pour l’hiver.

Soyez prêts pour 
l`arrivée de la neige!

Cet hiver, amusez-vous!
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Tout pour le 
chauffage

Tuyaux, cheminées et accessoires 
Venez voir nos poêles et fournaises 

à bois et granules

13, rue de l’Église N, Lorrainville, QC J0Z 2R0
Tel : 819 625-2125

POUR VOS SKIS ALPINS
   AIGUISAGE
   CIRAGE
PASSEZ-NOUS VOIR!

21, rue Sainte-Anne, 
Ville-Marie (QC) J9V 2B6
819 629-2590

Ces erreurs de conduite hivernale 
pourraient vous mettre en danger

(EN) Les conditions de conduite 
sont parmi les plus difficiles durant 
les mois d’hiver. Compte tenu des 
routes verglacées et de la visibilité 
réduite, il est important de vous 
préparer, vous et votre voiture, 
pour la saison à venir. Dans cette 
optique, des experts ont énuméré 
les erreurs courantes commises 
par les automobilistes et qui pour-
raient compromettre votre sécurité.

1. Utiliser des pneus toutes 
saisons au lieu des pneus d’hiver
Les pneus d’hiver sont conçus 
pour rester souples par temps 
froids et ainsi performer sur les 
surfaces mouillées, froides, ennei-
gées et glacées, en plus d’offrir 
des centaines de rebords mordants 
supplémentaires pour mieux 
adhérer à la route. Les pneus toutes 
saisons ne sont pas sécuritaires en 
hiver, en raison de leur incapacité à 
maintenir une adhérence adéquate 
avec la route par temps froid. Vous 
vivez au Québec? Les pneus homo-
logués pour l’hiver sont obligatoires 
en vertu de la loi du 1er décembre 
au 15 mars et vous pourriez devoir 
payer des amendes sévères si vous 
utilisez des pneus qui n’arborent 

pas le pictogramme approuvé du 
flocon de neige dans la montagne.

2. Négliger une mauvaise tenue 
de route
Un bon contrôle de roulement 
est essentiel pour la stabilité de 
votre véhicule. Les rebonds ou 
les vibrations excessives pendant 
la conduite peuvent être un signe 
que votre système de suspension 
a besoin d’une mise au point. Pour 
assurer que vous ayez le plein 
contrôle de votre véhicule quand 
vous êtes sur la route, pensez à 
faire faire l’entretien préventif, 
cela contribuera à éviter de futures 
réparations coûteuses et assura 
votre sécurité ainsi que celle de 
vos passagers.

3. Ne pas être préparé
Quand vous conduisez, il est impor-
tant d’avoir tout ce dont vous avez 
besoin en cas d’urgence et c’est 
encore plus essentiel en hiver. 
En plus d’avoir un balai à neige et 
un grattoir à glace, préparez une 
trousse d’urgence complète qui 
contient des câbles de démarrage, 
une trousse de premiers soins, un 
chargeur de téléphone cellulaire, 

une carte routière, des bouteilles 
d’eau et une lampe de poche.

4. Ne compter que sur les quatre 
roues motrices
Les véhicules équipés de quatre 
roues motrices ont tendance à 
mieux se comporter dans des 
conditions hivernales, ce qui ne 
veut pas dire qu’il ne faille pas 

se méfier des plaques de glace 
qui peuvent faire déraper votre 
véhicule. Dans ces conditions, 
il est aussi nécessaire d’éviter 
de conduire à grande vitesse. La 
traction est avant tout une ques-
tion de pneus. Pendant les mois 
d’hiver, il est préférable de ralentir 
et d’investir dans de bons pneus 
d’hiver.
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SÉPAQ 
Des mesures adaptées pour 

un hiver sécuritaire
La Société des établissements de 
plein air du Québec a élaboré une 
série de mesures pour adapter 
son offre d’activités et d’héberge-
ment aux particularités de l’hiver 
dans le contexte de la pandémie. 
La responsabilisation de chacun à 
l’égard des consignes sanitaires 
restera essentielle afin que tous 
puissent profiter en sécurité des 
bienfaits du plein air sur la santé.

Les protocoles de nettoyage rigou-
reux et les mesures sanitaires en 
place depuis le printemps dernier 
dans les bâtiments du réseau 
(unités d’hébergement, centres 
de service, blocs sanitaires) ont 
démontré leur efficacité et conti-
nueront à s’appliquer au cours de 
l’hiver à venir.

Les joies du plein air pendant la 
saison hivernale s’accompagnent 
du besoin de trouver refuge dans 
des espaces chauffés intérieurs. 
De nouvelles mesures de gestion 
de l’achalandage dans les établis-
sements et dans les bâtiments 
seront donc appliquées pour 
assurer un roulement permettant 
le respect des consignes de santé 
publique, dont la distanciation. 
Parmi celles-ci :  

•	Temps	 de	 fréquentation	 limité	
dans les espaces chauffés inté-
rieurs;

•	Impossibilité	de	manger	dans	les	
espaces intérieurs en zone rouge;

•	Location	 d’équipement	 par	 télé-
phone au moins 24 heures à 
l’avance dans certains établisse-
ments et prise de rendez-vous à 
heure fixe pour la récupération 
du matériel. (La possibilité de 
louer de l’équipement en zone 
rouge reste à confirmer par la 

Santé publique);
•	Achat	 en	 ligne	 obligatoire	 des	

droits d’accès quotidien et des 
billets de ski de fond, dont le 
nombre sera limité;

•	Nombre	 d’abonnements	 saison-
niers de ski de fond en quantité 
limitée, offerts en priorité aux 
détenteurs de la saison dernière;

•	Respect	 des	 règles d’or du visi-
teur, notamment sur le sens 
unique des boucles et les meil-
leurs comportements à adopter 
en sentier.

Plusieurs établissements ont déjà 
prévu louer des roulottes chauffées 
afin d’offrir une capacité d’accueil 
similaire à celle disponible en 
temps normal. Lors des périodes 
plus achalandées, un temps d’at-
tente plus grand qu’à l’habitude est 
à prévoir pour accéder aux diffé-
rents services.

Préparation à l’avance et 
planification
La Sépaq est toujours en attente 
de certaines indications de la 
Santé publique, notamment en ce 
qui a trait à l’accès aux salles de 
fartage et à la possibilité d’offrir de 
la location d’équipement en zone 
rouge. La situation pourrait donc 
évoluer au cours des prochaines 
semaines.

La préparation à l’avance et la 
planification seront des éléments 
clés pour une visite sécuritaire 
et agréable. Les règles et les 
procédures en vigueur diffèrent 
selon l’établissement, il sera 
donc important de toujours véri-
fier l’offre disponible en fonction 
de la destination recherchée au 
https://www.sepaq.com/covid-
19/.

15, rue Armstrong
CENTRE-VILLE NEW LISKEARD

www.sourceforsports.com
Aimez-nous sur Facebook

NOUS AVONS TOUT CE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN 
POUR L’HIVER.

HOMMES, FEMMES ET ENFANTS.

Venez voir nos nouveautés d’hiver
Bottes, habits de neige et plus encore

Nous payons les taxes

1611, ch. Kipawa, Témiscaming (Qc) J0Z 3R0 - Tél. : 819 627-1779

https://www.sepaq.com/covid-19/
https://www.sepaq.com/covid-19/
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Mouton 
Frileux

819 629-8177

Confection de tuques, cache-cou, 
masques, chandails et autres

246, Rang 7 Sud
Lorrainville (QC) J0Z 2R0

Mouton frileux

Conseils urgents pour  
se remettre de la grippe

(EN) La saison de la grippe est 
arrivée et compte tenu du fait 
qu’un milliard de cas de grippe 
surviennent chaque année, la 
voie de la guérison peut être 
difficile. Alors que dans la plupart 
des cas, la grippe dure de sept à 
dix jours, elle peut durer jusqu’à 
deux semaines complètes.

Jacklyn Villeneuve, diététiste et 
Jennifer Kutten, pharmacienne, 
nous font part de leurs conseils 
pour se remettre de la grippe.

Restez à la maison  
reposez-vous bien
La grippe est épuisante et pour 
mieux s’en remettre, il est 
important de bien se reposer. 
« Si vous ressentez des symp-
tômes de grippe, il est très 
important que vous restiez 
chez vous. Rester chez soi pour 
se reposer présente l’avan-
tage supplémentaire d’enrayer 
la propagation de la grippe », 
explique Jennifer.

Buvez beaucoup de liquides
Les liquides alimentent votre 

système immunitaire en faci-
litant le déplacement des 
protéines importantes dans 
tout votre organisme. Lorsque 
nous sommes grippés, nous en 
perdons beaucoup également 

sous la forme de mucosités ou 
de sueur. « Bien qu’il n’y ait pas 

de règle absolue, faites de votre 
mieux pour absorber beaucoup 
de liquides, que ce soit sous 
forme de thé, de soupe ou d’eau 
plate ordinaire », dit madame 
Villeneuve.

Arrêtez la consommation 
d’alcool et de caféine
La caféine et l’alcool sont des 
diurétiques qui peuvent nuire à 
vos efforts pour rester hydraté. 
« Sauter ce verre de bière ou de 
vin au dîner peut vous aider à 
mieux vous hydrater », conseille 
madame Kutten.

Consommez des aliments 
contenant les vitamines et 
minéraux adéquats
Il faut beaucoup d’énergie 
à notre organisme pour 
combattre la grippe; lui 
procurer les vitamines et 
minéraux nécessaires est 
important pour renforcer notre 
système immunitaire et nous 
remettre de la maladie. « La 
vitamine C, le zinc et la vita-
mine A favorisent la santé du 
système immunitaire et la 
santé générale; les aliments 
qui en contiennent sont donc 
un bon point de départ », 
recommande la diététiste.
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Les trois meilleures façons de protéger votre 
véhicule pour la saison froide

(EN) Après l’incertitude vécue lors 
du printemps et de l’été derniers, 
bon nombre de voyageurs ont 
décidé d’investir dans des véhicules 
automobiles personnels comme 
alternative aux transports en 
commun. Afin d’assurer la protec-
tion de leur investissement, les 
automobilistes devraient prendre 
quelques facteurs en considération 
avant de prendre la route.

Il est essentiel de bien voir la 
chaussée. Prenez le temps de véri-
fier que vous voyez bien la route de 
l’intérieur de votre véhicule, surtout 
avant l’arrivée de la saison froide. 
Afin d’améliorer votre visibilité 
lorsque vous conduisez, examinez 
vos essuie-glaces pour en véri-
fier l’usure, assurez-vous que vos 
phares fonctionnent bien et veillez 
à ce que vos miroirs soient posi-
tionnés correctement.

N’oubliez pas de vérifier les 
niveaux de liquide de lave-glace et 

de dégivrage. Avant qu’il ne fasse 
trop froid, allumez le dégivreur 
afin de vous assurer qu’il fonc-
tionne bien, surtout s’il a été peu 
utilisé durant le printemps et l’été. 
Le dégivreur est essentiel pour 
obtenir une bonne visibilité lorsque 
les températures chutent et que 
le givre commence à embuer les 
fenêtres. Un dégivreur fonctionnel 
aidera à éliminer la buée ou la glace 
qui pourraient vous empêcher de 
bien voir la route et d’apercevoir 
les dangers pendant que vous 
conduisez.

Vérifiez l’état de vos pneus et assu-
rez-vous qu’ils offrent une bonne 
traction sur la route. Faites poser 
des pneus d’hiver et vérifiez que la 
profondeur des rainures est suffi-
sante. Des pneus qui maintiennent 
une traction adéquate vous permet-
tront de garder le contrôle de votre 
véhicule sur une chaussée glis-
sante ou lorsqu’il y a une tempête. 
Procurez-vous des chaînes à neige 

si vous envisagez de conduire dans 
la neige lourde et sur la glace.

Assurez-vous de vérifier votre 
trousse d’urgence ou d’en 
préparer une au cas où vous vous 
retrouvez en panne sur la route. 
Toute trousse d’urgence pour un 
véhicule devrait inclure une lampe 
de poche, des fusées éclairantes, 

des bandages, un chargeur de 
batterie pour votre téléphone, 
une couverture, de l’eau et même 
quelques collations légères. Si 
vous avez remarqué que votre 
véhicule perdait parfois un peu 
d’huile à moteur, gardez un litre 
d’huile à moteur dans votre véhi-
cule au cas où vous auriez besoin 
d’en rajouter dans le réservoir.

Pour vos besoins en poêles à 
bois, aux granules et fournaises

Achat local
100 % Québécois

Bienvenue 
chez vous

LA RÉFÉRENCE POUR 
TOUS VOS PROJETS

www.brm.co
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1 844 277-1212

DEVENEZ CAMIONNEUSE 
OU CAMIONNEUR

LA SARRE / ABITIBI
ADMISSIONFP.COM  /  877 435-0167 # 7101

Inscris-toi maintenant :

>
PN

02
59

5-
1

 
Formation : 

DÉCEMBRE 2020  
■ DEP : TRANSPORT PAR CAMION  

■ DURÉE : 5 MOIS

■ COÛT : 132$

■ TAUX DE PLACEMENT : 90%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Seules les personnes dont la candidature est retenue pour entrevue seront contactées.   
20 mai 2020 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseillère ou conseiller syndical 

 

Le SEUAT (Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue) est à la recherche d’une 
conseillère ou d’un conseiller pour combler un poste à temps plein vacant. Cette personne sera appelée à 
agir comme ressource ou conseiller, entre autres, dans les secteurs suivants ; relations de travail et dossiers 
pédagogiques et professionnels. Le lieu de travail est situé à Rouyn-Noranda. La date visée d’entrée en 
fonction est le 3 août 2020. 

FONCTIONS :_________________________________________________________________________  
- Appliquer, interpréter et analyser les conventions collectives, ententes, lois et règlements.  
- Conseiller les instances, les membres et les élus.  
- Participer aux négociations de conventions collectives.  
- Préparer et analyser les différents dossiers de griefs et d’arbitrage.  
- Agir comme personne-ressource dans les milieux, animer des rencontres et donner des formations.  
- Prendre la responsabilité des dossiers pédagogiques et professionnels. 

EXIGENCES :_________________________________________________________________________   
A) SCOLARITÉ :  

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit, en relations industrielles ou en relation du travail.  
• OU détenir un diplôme universitaire de 1er cycle avec une formation jugée pertinente.  
• OU détenir un diplôme universitaire de 1er cycle avec une expérience équivalente jugée appropriée 
dans l’application de conventions collectives et de relations de travail. 

      B) Bonne connaissance du droit du travail, du droit administratif et des relations de travail. 
      C) Exigences reliées à la fonction :  
           - Maîtrise de la communication écrite et verbale  
           - Capacité de travailler en équipe 
           - Capacité d’analyse et de synthèse  
           - Habileté à gérer la priorisation des dossiers et la pression  
           - Posséder des aptitudes à s’exprimer en public  
           - Connaissance du monde syndical  
           - Connaissance du milieu de l’enseignement serait un atout  
      D) Bonne connaissance des technologies informatiques.  
      E) Posséder un permis de conduire valide. 
CONDITIONS :________________________________________________________________________  
- Les conditions de travail et de rémunération sont celles prévues à la convention collective du personnel du 
syndicat. La candidate ou le candidat aura à se déplacer occasionnellement sur le territoire de l’Ungava et 
de l’Abitibi-Témiscamingue et parfois travailler le soir.  
- Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature et leur curriculum vitae par courriel au 
plus tard le 10 juin 2020 à 16h00 à l’adresse courriel suivante : dallaire.yvan@seuat.ca  

Le SEUAT (Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue) est à la recherche d’une 
conseillère ou d’un conseiller pour combler un poste à temps plein vacant. Cette personne sera appelée à agir 
comme ressource ou conseiller, entre autres, dans les secteurs suivants : relations de travail et dossiers pédago-
giques et professionnels. Le lieu de travail est situé à Rouyn-Noranda avec possibilité de télétravail jusqu’à deux 
jours par semaine. La date visée d’entrée en fonction est le 4 janvier 2021.

FONCTIONS :

-  Appliquer, interpréter et analyser les conventions collectives, ententes, lois et règlements.
-  Conseiller les instances, les membres et les élus.
-  Participer aux négociations de conventions collectives.
-  Préparer et analyser les diff érents dossiers de griefs et d’arbitrage.
-  Agir comme personne-ressource dans les milieux, animer des rencontres et donner des formations.
- Prendre la responsabilité des dossiers pédagogiques et professionnels. (formation professionnelle et 

éducation des adultes).

EXIGENCES :
A) SCOLARITÉ :

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit, en relations industrielles ou en relation du 
travail.

• OU détenir un diplôme universitaire de 1er cycle avec une formation jugée pertinente.
• OU détenir un diplôme universitaire de 1er cycle avec une expérience équivalente jugée appropriée 

dans l’application de conventions collectives et de relations de travail.
• Ou toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente.

B) Bonne connaissance du droit du travail, du droit administratif et des relations de travail.

C) Exigences reliées à la fonction :
- Maîtrise de la communication écrite et verbale
- Capacité de travailler en équipe
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Habileté à gérer la priorisation des dossiers et la pression
- Posséder des aptitudes à s’exprimer en public
- Connaissance du monde syndical, sa culture et ses valeurs
- Connaissance du milieu de l’enseignement serait un atout

D) Bonne connaissance des technologies informatiques.

E) Posséder un permis de conduire valide.

CONDITIONS :
Le traitement annuel, déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience, se situe entre 
50 170 $ et 97 665 $.
Les conditions de travail et de rémunération sont celles prévues à la convention collective convenue 
entre le SEUAT et le personnel du syndicat (SEESOCQ). La candidate ou le candidat aura à se dépla-
cer occasionnellement sur le territoire de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue et parfois travailler 
le soir.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature et leur curriculum vitae par courriel 
au plus tard le 13 novembre 2020 à 16h00 à l’adresse courriel suivante : dallaire.yvan@seuat.ca

OFFRE D’EMPLOI
Conseillère ou conseiller syndical

Seules les personnes dont la candidature est retenue pour entrevue seront contactées.

  
 

Téléphone : (819) 627-3500  Télécopieur : (819)  627-1067  Courriel : kipawa@kipawa.ca  Site web : www.kipawa.ca 
 

       
 

OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINT(E) À LA DIRECTION GÉNÉRALE – 2e AFFICHAGE 

 
Supérieur immédiat : 
Le directeur général 
 
Exigences et qualités personnelles 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou en comptabilité ou dans une autre discipline 
pertinente et/ou expérience équivalente; 
• Posséder une excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)  
• Posséder une connaissance des logiciels MS Office (Word, Outlook, Excel); 
• Posséder une connaissance du monde municipal et de son environnement politico-légal constitue un 
atout. 
 
Description des tâches 
•  Répondre aux demandes de renseignements présentées par téléphone, en personne ou par voie 
électronique ou acheminer ces demandes à la personne compétente; 
• Préparer la paie, payer les factures, recevoir les paiements de taxes;  
• Effectuer le dépôt hebdomadaire; 
• Assurer une gestion documentaire conforme aux standards établis; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes et pertinentes. 
 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
Statut : Temps complet, poste permanent 
Date prévue d’entrée en fonction : le plus tôt possible  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 20 novembre 2020 à 
16 heures à l’adresse suivante : 
Samir Boumerzoug, Directeur général 
Municipalité de Kipawa 
15, rue Principale 
Kipawa (QC) J0Z 2H0 
Courriel : dg@kipawa.ca 
Tél. : 819 627-3500 
Télécopieur : 819 627-1067 

MUNICIPALITÉ  DE  KIPAWA 
15, rue Principale, Kipawa (Québec)  J0Z 2H0 

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCEZ-VOUS
Journal le reflet

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

819 622-1313
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Lettrage 
Frans Gauthier

• Vaste choix de couleurs de 
 granite,  dessins, formes et lettrages

• Réparation et lettrage dans 
 les cimetières du Témiscamingue 
 québécois et ontarien


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Jean-Marie Beaulieu

La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Monsieur Jean-
Marie Beaulieu, de Lorrainville, âgé de 86 
ans, époux de feu Diane Chalifoux, survenu 
le 21 octobre 2020. Il laisse dans le deuil ses 
fils : François et Sylvain (Caroline Frenza); ses 
petits-enfants : Audrey, Maxime, Laurie et 

Louis-Philippe. Il laisse également son frère Philippe, ses belles-
sœurs, la famille Chalifoux de même que ses neveux, nièces, 
autres parents et amis. Il est parti rejoindre son épouse Diane 
Chalifoux, son fils Yves Beaulieu, ses parents : Sara et Mathias ainsi 
que ses frères et sa sœur. Les funérailles ont eu lieu le samedi 31 
octobre dernier à l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Lorrainville.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Marcel Lacroix

  La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Marcel Lacroix, 
de Val-d’Or, anciennement de Notre-Dame-du-
Nord, âgé de 88 ans, époux de feu Gisèle Therrien, 
survenu  le 21 octobre 2020. Il laisse dans le deuil 
ses enfants : Hélène (Paul-Lucien (BA) Gingras), 
Gérald ( Suzanne Legault), Guy (Francine Ethier), 
Lucie (Gilles Houle), Diane (Steve Cloutier), Joël, 

Manon, Pauline et Dany (Stéphanie Duchesneau); ses 20 petits-enfants 
ainsi que ses 24 arrière-petits-enfants. Il laisse également ses belles-
sœurs de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. 
Il est parti rejoindre son épouse Gisèle Therrien, ses chers parents  : 
Joseph Lacroix et Rhéa Robert, ses frères et sœurs ainsi que son petit-
fils Raymond. Les funérailles ont eu lieu le samedi 31 octobre dernier à 
l’église St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Lise Valiquette

  La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Madame Lise Valiquette, de 
Lorrainville, ĝée de 70 ans et 10 mois,épouse de 
Normand Poudrier, survenu le 22 octobre 2020. Elle 
laisse dans le deuil son époux Normand Poudrier, 
sa fille Lynda (Steeve Bois), ses petits-fils : Pier-Luc 
St-Onge (Karine Brisson) et Yohan St-Onge (Ariane 
Roy); ses arrière-petites-filles : Jamyka et Zhanna. Elle 

laisse également ses sœurs : Denise et  Lucette ( feu Hector Hamelin); ses 
frères : Denis et  Guy (Jeannine Goulet) de même que plusieurs beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis . Elle est partie rejoindre 
sa mère biologique Gaby Marcotte, ses parents adoptifs : Yvonne Gagné 
et Lucien Valiquette ainsi que ses frères : Aurèle (feu Thérèse Pelchat) et 
Claude (Ghislaine Morin). Une cérémonie a eu lieu le samedi 31 octobre 
dernier, à la Coopérative funéraire du Témiscamingue.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Rose-Anna Lefebvre

  La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Madame Rose-Anna 
Lefebvre,  de Fugèreville, âgée de 94 ans, épouse 
de feu Jean Bourgouin, survenu le 26 octobre 2020. 
Madame Rose-Anna Lefebvre laisse dans le deuil 
ses enfants  : Julienne (Clément), Jean-Claude 
(Carmen), Diane (Jean-Guy), Roger, Yvon (Caroline), 
Pierre (Marianne), Paul, Régent (Johanne), Denise et 

Denis  ; ses 22 petits-enfants, ses 21 arrière-petits-enfants ainsi que son arrière-
arrière-petit-enfant. Elle laisse également ses sœurs : Jeanne et Blanche; ses 
2 belles-sœurs : Marie-Anne Faucher et Lise Bourgouin (Jean-Paul Plante), sa 
tante Marie-Reine Ranger ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents 
et amis. Elle est partie rejoindre son époux Jean Bourgouin, son fils Michel, sa 
fille Marie-France, ses parents et ses frères et sœurs. Les funérailles ont eu lieu 
le lundi 2 novembre dernier, à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Thérèse Desjardins

  C’est le cœur lourd que la famille annonce le 
décès de Thérèse Desjardins (née Beaulieu), 
âgée de 96 ans, épouse bien-aimée de feu 
Maurice Desjardins, survenu le mercredi 21 
octobre 2020. Elle est décédée paisiblement au 
CHSLD Témiscaming (Unité de soins de longue 
durée). Mère bien-aimée de Robert (Mariette), 
Donald (décédé) Rose-Mary (décédée), Diane, 
Jean-Pierre (décédé), Pierre (Robert). Dans la 
mémoire de ses petits-enfants : Roxane (Andrew), 
Billy (Donna), Scott, François (Catherine), Marie-

Louise (Darryl) et ses arrière-petits-enfants: Justin, Jamie-Lee, Dylan, 
Collin, Jakob, Meghan, Théodore, Marina, Gabrielle, Evander, son 
arrière-arrière-petite-fille: Halen, ainsi que ses nièces et neveux. Elle est 
partie rejoindre ses parents William Beaulieu et Louisa (née Dégagné), 
ses frères et sœurs Marie, Berthe, Rose, Sœur Elizabeth, Cécile, Irene, 
Rita, Henri, Antoine et Joseph. Aux souhaits de la famille, un service privé 
aura lieu à une date ultérieure. La famille tient à exprimer sa gratitude au Dr 
Raad, aux merveilleuses infirmières et au personnel attentionné du CHSLD-
Témiscaming.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Jacques Jolette

  La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Monsieur Jacques 
Jolette, de Lorrainville, âgé de 90 ans, époux 
de feu Isabelle Sarrazin, survenu le 24 octobre 
2020. Il laisse dans le deuil son amie de cœur 
Lélianne Goulet; ses enfants : Jacquelin 
(Johanne Hamel), Hélène (Harley Johnson), 
Pascal (Noël Miron) et Johanne Ranger (sa 

fille de cœur); ses 8 petits-enfants : Avril, Jacob, Didié et Laima 
Hamel-Jolette; Marie-Pier Leblanc-Jolette, Michaël Perrier, Isabelle 
et Xavier Jolette et ses 2 petits-fils de cœur : Justin Ranger et 
Robert Gagnon-Ranger ainsi que leurs conjoints et conjointes et 
ses 6 arrière-petits-enfants. Il laisse également sa sœur Jacqueline 
Marseille et sa belle-sœur Cécile Sarrazin Barrette, de même que 
plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Il est parti rejoindre son 
épouse, Isabelle Sarrazin, et ses enfants partis trop tôt, Chantal, 
Louise et Jean-Pierre et il attend ceux qu’il aime. Les funérailles 
ont eu lieu le jeudi 29 octobre dernier à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes de Lorrainville.

Anniversaire de décès

Élisateth Aylwin Lortie
Déjà 10 ans maman, que tu nous as quittés le 1er 
novembre 2010. Malgré la distance qui nous sépare, 
«  maman », on se sens près de toi dans nos cœurs. 
Bien que nous ne puissions te toucher, nous croyons 
que nous ne serons jamais séparés. On t’aime tous 
beaucoup très fort et tu nous manques toujours autant.

Tes enfants Denise, Lucille, Claudette, Nicole, 
Jean-Noël, Normand et Nathalie.
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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$ Soulignée en JAUNE

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉE
20 mots et moins

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

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 - 4½ au sous-sol, chauffé et éclairé, 
au 54A, Notre-Dame. Pas d’animaux, non-fumeur. 
565$/mois. Références demandées. Appels en 
soirée et demandez Jacinthe. Tél.: 819 629-9296

Guigues - 3½ semi-meublé, électricité fournie. 
Tél.: 819 728-2048

Guigues - 3½ semi-meublé, dans un haut avec 
balcon. Tél.: 819 728-2048

Guigues - 3½ semi-meublé, chauffé, au sous sol. 
Tél.: 819 728-2048

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

Logements à louer

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
• À louer : 5 ½, situé au 55, rue Ste-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. Chauff é et eau chaude 

fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 795$/mois
• À Louer : 5½, au 12-C, St-Jean Baptiste Nord dans un sous-sol. Stationnement avec déneigement inclus. Entretien de la pelouse. 

Libre le 1er septembre 2020. 610 $ rien de fourni.  
• Au 55, rue Ste-Anne, local commercial à louer à l’unité.

ST-BRUNO DE GUIGUES
• À louer : Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.

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

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

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

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

Commercial

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. D.L.P.

Prière infaillible à la Vierge-Marie 

Fleur toute belle du Mont-Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie du fils de Dieu, assistez-moi 
dans mes besoins. Ô étoile de la mer, aidez- moi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de m’appuyer dans cette 
demande. (Formuler ici sa demande). Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie, conçue sans péchés, 
priez pour nous qui avons recours à vous (3  fois), Sainte-Marie, je remets cette cause entre vos mains (3  fois). 
Faites cette prière 3 jours de suite et vous devez ensuite la publier. La faveur demandée vous sera accordée.  
D.L.P.

Prière à Notre Dame du Cap, Neuvaine 
pour obtenir une faveur spéciale

Ô douce Mère et puissante Reine, humblement 
prosternés à vos pieds, nous vous offrons les 
hommages de notre respect et de notre affec-
tion. Le regard tourné vers votre béni Sanc-
tuaire, objet évident de vos prédilections, nous 
nous adressons à vous avec une confiance toute 
filiale, assurés d`obtenir cette faveur…que nous 
vous demandons. Daignez accorder à nos corps 
force et santé; à nos cœurs pureté et charité; à 
nos âmes lumière et sainteté. Nous le savons, 
votre cœur est plein de miséricorde et de 
tendresse; bénissez-nous donc, ô bonne Mère; 
guérissez nos malades, soulagez nos défunts, 
protégez nos familles, bénissez votre pèleri-
nage, bénissez notre Église, bénissez notre cher 
pays. Notre Dame du Cap, Reine du Très Saint 
Rosaire, faites que nous vous aimions de plus 
en plus ici-bas, pour vous aimer éternellement 
au ciel avec votre Divin Fils. Ainsi soit-il. Cum 
permissu superiorum. Sanctuaire National de 
Notre-Dame du Cap, Cap-de-la-Madeleine, P.Q. 
Canada. M.A.D.
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819 622-1313
22, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
info@impressiondesign.ca
impressiondesign.ca

FORTS
LES 
PLUS

IMPRIMERIE COMMERCIALE
Impression offset et numérique • Graphisme 

Impression grand format • Pads NCR 
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels
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SPORTS ET LOISIRS

Info-Témis 
Mardi 9h - 17h

Chez-nous
Kebaowek

Mardi 9h30 - 17h30

Messe
Dimanche 

9h30 - 17h30

Format 
éclair

Jeudi 8h - 16h

Bingo
Mercredi 18h

* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Hockey de la LHJMQ 
Les résultats du weekend dernier
Les éternels rivaux de la 117 se 
sont affrontés deux fois plutôt 
qu’une le weekend dernier alors 
que les Foreurs de Val-d’Or ont reçu 
les Huskies de Rouyn-Noranda au 
Centre Air Creebec le vendredi 30 
octobre dernier. Ce match s’est 
soldé par la marque de 4 à 1 en 
faveur des Foreurs.

Le lendemain, samedi 31 
octobre, ce fut au tour des 
Huskies de recevoir l’adver-
saire à l’aréna Iamgold de 
Rouyn-Noranda. Les Foreurs 
ont remporté leur affrontement 
contre la meute et sont repartis 
vers Val-d’Or victorieux avec un 
score de 4 à 3.

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 Lachapelle, 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
Lucie Charest, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

HORAIRE DE L’ARÉNA FRÈRE ARTHUR-BERGERON 
POUR LA SEMAINE DU 2 NOVEMBRE 2020
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PATIN LIBRE
10:00 à 11:30 / CH 3-4

Les Pirates
14:15 à 15:30

LIGUE 50 +
16:00 à 17:20 / CH 1-3

M9 (Niveaux 3-4)
17:30 à 18:30

M11 GUS (CH 2) DESJARDINS (CH 4)
18:40-19:40

M18A Construction F.Roy / M18BB Home 
Hardware ROUGE
19:50-20:50 / CH 1-3 FILLES 6

35+ NAPA Gironne (2) vs Home Hardware 
(4)
21:00 à 22:15

CPA LES TOURBILLONS
17:00 à 19:45 / CHAMBRE TOURBILLONS et 4

LES PIRATES
19:55 à 21:15 / CH 3

PATIN LIBRE
10:00 à 11:30 / CH 3-4

LIGUE 50 +
16:00 à 17:20 / CH 1-3

M9 (Niveaux 2-3)
17:30 à 18:30

M18B FLEURS JARDINS / M13B PIÈCES 
D'AUTO
18:40-19:40/CH 2-4 Filles 6

M15 B MCDO (CH 3)
19:50 à 20:50 / Filles CH Tourbillons

NICOLAS DEMERS
21:00 à 22:00 (CH 1-2)

LIGUE 50 +
16:00 à 17:20 / CH 1-3

M11A Maisons Champoux 
17:30 à 18:30 / CH 2

M15 BB MCDO BARRACUDA NOIR (1) 
/BLANC (3)
18:40 à 19:40 / FILLES CH 6

LES PIRATES
19:50 à 21:00 / CH 4

Ligue C

PATIN LIBRE
10:00 à 11:30 / CH 3-4

HOCKEY LIBRE
13:30 À 15:00 / CH 1-2

CPA LES TOURBILLONS
16:15 à 19:00 / CHAMBRE TOURBILLONS et 4

LES PIRATES VS LES TITANS TÉMISCAMING 
**en attente de confirmation
19:30 À 21:30

PATIN LIBRE
12:00 À 13:45 / CH 1-2-3

CPA LES TOURBILLONS
14:00 à 17:40 / CH Tourbillons, 1-2-3-4

HOCKEY FÉMININ
18:40 À 19:40 / CHAMBRES 3-4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

2 3 4 5 6 7 8
PE SCOLAIRE

Horaire de l'Aréna Frère Arthur-Bergeron

L’horaire est sujet à changement. Veuillez consulter le site Web de la Ville de Ville-Marie au 
www.villevillemarie.org
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Le Refl et 
en cadeau

Pour seulement 86.23$/année (tx incluse)

Pour nous joindre :
819 622-1313

refl et@journallerefl et.com

PANTONE : VERT 368 U    BLEU 293 U

PANTONE : VERT 369 C    BLEU 287 C

PANTONE : VERT 368 U    BLEU 293 U

PANTONE : VERT 369 C    BLEU 287 C

CMYK


	p23
	_Hlk54770504
	_Hlk54864689
	_Hlk54864984
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk54909579
	_Hlk54940328
	_Hlk54982978
	_GoBack

	Journal du 3 novembre 2020 WEB
	p10
	_Hlk54770504
	_Hlk54864689
	_Hlk54864984
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk54909579
	_Hlk54940328
	_Hlk54982978
	_GoBack

	Journal du 3 novembre 2020 WEB
	Journal du 3 novembre 2020 WEB
	_Hlk54770504
	_Hlk54864689
	_Hlk54864984
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk54909579
	_Hlk54940328
	_Hlk54982978
	_GoBack

	centrale 3 nov



