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Martin Héroux
Originaire du 

Témiscamingue, Martin 
Héroux est un comédien 
québécois que l’on a eu 
la chance de voir tant à 
la télévision que sur les 

planches. C’est en 1995 que 
le grand public le découvre 

avec 4 et demi… On peut 
aujourd’hui le voir dans Alix 
et les merveilleux, 5e rang et 

District 31.

Faire affaire avec nous,  
c’est aussi encourager 
la culture

51, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
819 629-5005 | 1 866 359-5005 
caissedutemiscamingue.com
Suivez-nous! 

Toute l’année, au rythme d’une fois 
par mois, je vous trimballerai avec 
moi dans les loges, en coulisses ou 
en salle de répétition pour explorer 
les hauts et les bas, les échecs et 
les bons coups de ce métier; les 
rencontres déterminantes, les 
espoirs et les aléas de ce métier qui 
fait rêver, mais qui apporte aussi 
son lot de déceptions et de miroir 
aux alouettes.

Je commencerai avec une femme, 
une comédienne et amie, qui nous 
a quittés voilà quelques années, la 
grande Nicole Leblanc (vous vous 
souviendrez d’elle entre autres 
dans son personnage marquant de 
Rosanna dans Le temps d’une paix).

Après trois ans d’école de théâtre, 
me voici en audition dans la grande 
tour de Radio-Canada pour un rôle 
en continuité dans le déjà célèbre 
téléroman, 4 et demi... Grand stress 
et belle opportunité qui s’off rent 
à moi. Dans ce métier, c’est 50 % 
talent, 50 % chance, me disaient 
mes professeurs de théâtre. Belle 
nouvelle!

Quelques jours plus tard, 
j’apprends que je serai le nouvel 
animalier dans 4 et demi. Je jouerai 
avec Alain Zouvi, qui deviendra 
un bon ami et surtout la grande 
Nicole Leblanc, que je regardais 
avec ma mère, tout jeune sur le 
divan du salon, dans Le Temps 
d’une paix. Je suis nerveux, c’est 
mon premier jour de tournage 
chez Radio-Canada, j’ai 26 ans et 
je veux réussir. Je veux être de ce 
monde des artistes et force est de 
constater que je suis impressionné 
de jouer avec Nicole. C’est ma 
première scène de la journée qui 
débute toujours extrêmement tôt.

J’ai en plus, ce jour-là de 1996, une 
première théâtrale au théâtre 

Denise-Pelletier vers 
16 h. Je dois terminer 
ma première journée 
de tournage à temps et 
revenir rapidement au 
théâtre afi n de jouer 
avec mes compatriotes. 
Double stress! Je saute 
à pieds joints dans 
l’aventure et hop! Je dis 
mes premières lignes 
devant les trois cameras 
du studio 44. Je vois le 
perchiste monter sa 
perche-micro dès que 
je parle. Il sourit et me 
regarde bizarrement. 
Nicole, avec qui je fais 
ma première scène et 
qui est devant moi, fait 
de grands yeux et éclate de rire! Je me 
dis : « Ça y est, je suis foutu, je ne suis 
pas bon, ma carrière est terminée ».

Elle vient vers moi et me dit à l’oreille 
sans que les membres de l’équipe 
entendent : « Martin, tu n’es pas au 
théâtre ici. Tu n’as pas besoin de 
crier tes répliques. Fais comme si 
tu me disais ça tout bonnement, ici, 
dans un local. La caméra et le son 
vont venir te chercher, ce n’est pas 
à toi de te rendre aux spectateurs, 
c’est ça de la télé! »

Il faut dire que la formation de 
comédien au Québec n’est que 
théâtrale, nous n’avions (à mon 
époque en tout cas) presque rien sur 
le jeu télé ou cinéma. Nous sommes 
formés pour la scène. Nicole m’a 
montré, en quelques secondes, 
comment jouer en studio télé.

Juste avant de tourner une seconde 
prise, elle lance d’une voix forte à 
tous les techniciens et comédiens 
sur le set : « C’est la première journée 
de tournage de Martin aujourd’hui, 
on lui donne une bonne main 
d’applaudissements, il va aller loin! »

Voilà comment la grande Nicole 
Leblanc, que j’avais connue à la télé 
tout petit, m’a donné le coup de 
pouce, l’étincelle pour me donner 
confi ance et persévérer dans ce 
métier jusqu’à aujourd’hui.

Je voulais vous raconter cette 
histoire d’une femme, d’une adulte 
signifi ante, qui a pris le temps de 
changer la vie du p’tit gars du Témis 
qui voulait jouer dans la tivi! Je lui 
en serai à jamais reconnaissant. 
Avant de mourir, il y a quelques 
années, elle est devenue une 
bonne amie, avec qui je faisais de 
la peinture et des soupers. On se 
souvient toujours des gens qui 
ont eu pour nous ces quelques 
secondes qui changent et bonifi ent 
notre vie. Maintenant, j’espère être 
celui qui, un jour, donnera des ailes 
à quelqu’un, juste avec deux-trois 
mots et beaucoup de bienveillance. 
Et vous? Avez-vous été cet homme 
ou cette femme déterminante dans 
la vie de quelqu’un?

Pour lire la version intégrale du 
texte de Martin Héroux, rendez-
vous sur notre site Web!

Échos de la coulisse
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Rayonier 
Un arrêt général sous contrôle 

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

L’usine de Matériaux innovants Rayo-
nier est en arrêt d’entretien relatif aux 
opérations du site de Témiscaming 
du 16 au 30 septembre Le directeur 

général du site de Témiscaming, 
Marc Barrette, indique que cet arrêt 
entraînera un afflux important d’en-
trepreneurs sur le site pour effectuer 
différents travaux. « Ces travaux sont 
nécessaires afin de permettre l’opé-
ration sécuritaire et efficace de notre 
ligne de production de cellulose de 
haute pureté ainsi que pour l’opération 
de la chaudière 10. En conséquence, 
il y aura un achalandage plus élevé 
dans la municipalité », précise-t-il.

Des mesures sanitaires très 
exigeantes 
Le site de Témiscaming précise 
qu’il prend la santé et la sécurité 

de ses employés ainsi 
que des gens de la 
communauté à cœur. 
Dans son avis aux 
citoyens concernant 
l’arrêt d’entretien 
du site, l’entreprise 
défend ses proto-
coles et explique ses 
mesures sanitaires. 
« Plusieurs mesures 
sont mises en place 
afin de prévenir les 
risques de propaga-
tion de la COVID-19, 
advenant qu’une éclo-
sion se produise. Des 
protocoles stricts de 
vérification des symp-
tômes et de prise de 
température seront 
en place, en plus des 
mesures de distancia-
tion physique assurant 
que nos employés 
interagissent le moins 
possible avec les 

entrepreneurs. » 

Des protocoles rigoureux
Les 500 travailleurs supplémen-
taires qui entreront sur le site 
de l’usine en raison de l’arrêt de 
maintenance de deux semaines 
sont soumis à des protocoles très 
exigeants en matière de santé et 
sécurité. « Nous avons élaboré 
un nouveau code de conduite 
spécialement conçu pour protéger 

la santé et la sécurité de nos 
travailleurs, de nos entrepreneurs 
et de la communauté pendant 
l’arrêt.  Ces protocoles rigoureux 
respectent toutes les directives 
applicables en matière de Santé 
publique et de la CNESST et nous 
tenons les élus locaux et les diri-
geants des Premières nations 
pleinement informés », fait savoir 
Ryan Houck, de l’équipe média de 
Rayonier. 

Des attentes sous surveillance 
Comme mentionné par monsieur 
Houck, un code de conduite a 
été élaboré spécifiquement pour 
l’arrêt de septembre. « Tous les 
travailleurs ainsi que les représen-
tants de l’entrepreneur devront 
s’engager à respecter le code de 
conduite afin d’être admis sur le 
site. Dans celui-ci, on demande 

aux travailleurs des autres régions 
d’éviter toute interaction avec la 
population et de limiter leurs dépla-
cements. Un rappel des directives 
de la Santé publique y est aussi 
inclus », explique le directeur 
général du site. Dans l’éventualité 
où un cas de la COVID-19 se trouve 
à l’intérieur de l’usine, tout un plan 
d’action est déjà mis en place. 
« Nous avons un protocole de 
réponse rapide qui comprend l’iso-
lement de l’individu, la recherche 
rapide des contacts et la coordi-
nation avec les autorités sanitaires 
locales, confirme monsieur Ryan 
Houck. Notre équipe a largement 
planifié et préparé cet arrêt. Nous 
prévoyons que tous les travaux 
soient exécutés de manière sécu-
ritaire, efficace et dans les délais, 
sans impact négatif pour la commu-
nauté. » 

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
VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

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

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

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

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

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

Marc Barrette - Directeur général du site de Témiscaming

tel://18006137697
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EXPOSITIONS Du 25 septembre 
au 15 novembre

PANIQUE GÉNÉRALE!
Hugo Gaudet-Dion

Ville-Marie / Gatineau

EN SAVOIR PLUS

A MAP SHOWING THE COURSE
 OF THE TRUELOVE RIVER

Gabrielle Desrosiers
Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

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

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

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 |

TRIO AIGUEBELLE

- 11 OCT 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

DANIEL COUTU

- 2 OCT 19 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet
AFTER : LA COLLISION

Mélodrame

3 OCT @ 19H30
4 OCT @ 19H30
7 OCT @ 19H30
8 OCT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

CINÉMA

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

Cette semaine

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie dramatique

30 SEPT @ 19H30

EN SAVOIR PLUS

 + + +

LA GRANDE CAVALE
Animation

9 OCT @ 19H30
10 OCT @ 13H30
11 OCT @ 19H30
12 OCT @ 13H30

AUTRES DATES

 + + +  + + +

Vernissage d’automne au Centre d’exposition du Rift 
Une offre variée pour les amateurs d’arts visuels

Marjorie Gélinas

Le 25 septembre dernier, le Rift 
accueillait les visiteurs à son 
Centre d’exposition à l’occasion 
de son vernissage automnal. Les 
férus d’arts visuels ont pu aller y 
admirer les œuvres de trois artistes 
d’ici, qui seront en place jusqu’au 
15 novembre. « Après une longue 
période d’incertitude, on est 
heureux de présenter une expo-
sition. Le dernier vernissage a eu 
lieu en janvier 2020. Nous sommes 
contents de présenter des artistes 
de chez nous aussi. Ça fait du bien 
de voir que les activités reprennent 
et que la culture est bien vivante 
malgré la pandémie. On a besoin 
plus que jamais de se réunir 
autour de projets rassembleurs et 
quoi de mieux que la culture pour 
rassembler les gens. Mais pas en 
trop grand nombre, évidemment! 
D’ailleurs les places pour le vernis-
sage étaient limitées et le port du 
masque, obligatoire. On voulait que 
le vernissage se déroule dans un 
contexte sécuritaire qui permettrait 
à tous d’apprécier l’événement », 
confie Émilie B. Côté, coordon-
natrice du Centre d’exposition et 
directrice artistique des arts visuels 
au Rift.

Panique générale! par Hugo 
Gaudet-Dion
Témiscabitibien domicilié à 
Gatineau, Hugo Gaudet-Dion et 
son travail ont récemment fait 
l’objet d’un article (à lire ici) dans 
nos pages. Il réalise depuis 2019 
plusieurs résidences d’artistes et 
présente de nombreuses expo-
sitions solos et collectives au 
Québec, en Ontario et à l’interna-

tional. Les œuvres créées pour cette 
exposition sont surtout des dessins 
peuplés de personnages placés 
en situations intenses, exacer-
bées et catastrophiques. Plus de 
la moitié des pièces exposées ont 
été conçues en période de confi-
nement. L’exposition comprend 
des sculptures qui demandent la 
participation du public. « On peut 
interagir avec elles au moyen de 
pompes à pied. Elles évoquent la 
respiration, la pression. » Ce type 
d’œuvre, souvent présent dans les 
expositions de l’artiste, amène une 
proximité avec le public qui peut 
les toucher, les actionner, voire 
même les détruire. Il s’agit d’une 
3e exposition au Rift pour monsieur 
Gaudet-Dion.

A map showing the course of 
the TrueLove river par Gabrielle 
Desrosiers
Née à Québec, Gabrielle Desro-
siers réside à Rouyn-Noranda. Sa 
pratique navigue entre la perfor-
mance et l’installation. Ses œuvres 
rassemblent photographie, sculp-
ture, vidéo et objets collectionnés. 
Ses compositions agissent comme 
des simulations où se côtoient 
des arguments à déchiffrer, des 
fantasmes et des cauchemars. 
A Map Showing the Course of 
the TrueLove River est une instal-
lation basée sur une illustration 
d’une carte fictive datant de 1913 
trouvée par l’artiste. Cette carte 
présente un territoire imaginaire 
composé d’éléments liés à l’amour 
et traversé par un cours d’eau, le 
TrueLove river. Madame Desrosiers 
a voulu recréer cette carte pour que 

le visiteur puisse s’y promener et 
en observer toutes les facettes. 
Elle propose ainsi une immersion 
dans ce monde imaginaire qu’elle a 
composé principalement d’images 
trouvées et de photographies 
grand format dont les dimensions 
confrontent celles du corps humain.

Les couleurs de l’espoir par 
Maria Tremblay
Native d’Alma, Maria Tremblay vit 
actuellement à Notre-Dame-du-
Nord. Infirmière de profession, 
elle décide en 2010 de s’investir 
pleinement à son art, la peinture. 
Elle laisse vaquer son inspiration, 
ses états d’âme sous les traits 
de son pinceau. Dans son travail, 

l’artiste s’inspire entre autres 
de la beauté de la langue fran-
çaise et du sens des mots. Elle 
crée à l’acrylique ou à l’huile des 
personnages aux corps effilés 
et aux visages souvent cachés, 
sculptés à la spatule. La sensi-
bilité de ses créations amène 
le spectateur à s’approprier son 
univers où gravite un certain 
mystère. Depuis 2012, la Galerie 
mp tresart représente son 
travail artistique dans le cadre 
de diverses expositions collec-
tives. Ce lieu de diffusion dédié à 
l’art contemporain procure à son 
œuvre un rayonnement interna-
tional grâce à l’importante vitrine 
virtuelle qu’il détient.

https://journallereflet.com/article_224/
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2436&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=856
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-automatique.cfm?RepresentationID=2439&SectionsID=1
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=858
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=877
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=881
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Le tour du lac Témiscamingue   
Une destination pour le tourisme gourmand

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

La semaine dernière, Destination 
Nord de l’Ontario, la Ville de Temiska-
ming Shores et la Culinary Tourism 
Alliance ont lancé un produit touris-
tique de qualité dans le domaine du 
tourisme gourmand et des tournées 
régionales. Le produit intitulé « Lake 
Temiskaming Tour du lac Témisca-
mingue » est un itinéraire touristique 
transfrontalier spécial qui relie North 
Bay et Mattawa avec les commu-
nautés du bord du lac en Ontario 
et au Québec. Cette tournée offre 
donc « un lac, deux provinces, trois 
cultures ».

Un engagement très sérieux 
Lors de ce lancement, plusieurs 
acteurs socio-économiques de 
la région ont exprimé leur enga-
gement très positif à l’égard de 
cette belle initiative prometteuse 
pour le développement du secteur 
gastronomique et touristique autour 
du lac Témiscamingue. « Ça fait 
plusieurs années que nous avions des 
activités agrotouristiques mais nous 
sommes arrivés à l’Éden Rouge à une 
phase de vouloir adopter une approche 
beaucoup plus moderne et actualisée. 
Autrement, nous cherchons à 
restructurer. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’équipe « Tour du 
Lac Témiscamingue » pour promouvoir 
les activités agrotouristiques dans la 
région afin de mettre en valeur nos 
potentiels de la région et développer 
nos activités dans les fermes. Nous 

sommes même en train de repenser 
l’aspect organisationnel des visites 
et leur programmation », fait savoir 
Angèle-Ann Guimond, de l’entreprise 
l’Éden Rouge.

Développer des expériences 
culinaires 
L’organisation Destination Nord de 
l’Ontario précise dans un commu-
niqué diffusé à l’occasion que 
« la Ville de Temiscaming Shores 
a proposé à la Culinary Tourism 
Alliance d’étudier les possibilités 
qui s’offrent au développement du 
tourisme gourmand dans la région. 
Or, la stratégie la plus prometteuse 
consistait à rehausser l’attrait du 
Lake Temiskaming Tour du lac Témis-
camingue en misant sur les bonnes 
choses à manger et à boire, car les 
occasions d’apprécier les produits 
locaux enrichissent l’expérience 
offerte aux touristes en créant un 
contact significatif et mémorable 
avec la région ». À noter, qu’à la suite 
de cette proposition, les partenaires 
du projet ont lancé aux entreprises 
associées au tour du lac un appel 
à la participation au projet, puis les 
ont aidées à développer des expé-
riences culinaires multisensorielles 
à offrir dans le cadre de l’itinéraire.

Un esprit de solidarité
Les parties prenantes au lancement 
de cette initiative ont démontré un 
esprit de solidarité et de coopération, 

mais surtout du développement de 
façon à réussir grandement la vision 
de ce nouveau projet. « Nous tenons 
à promouvoir les produits de la région 
dans les tournées gourmandes que 
nous organisons mais également 
nous avons des activités particu-
lières propres à chaque saison que 
nous développons continuellement. 
Jusqu’à présent, nous possédons 
des boutiques sur les lieux mais nous 
prévoyons lancer notre boutique en 

ligne très prochainement, en colla-
boration avec l’équipe Tour du lac 
Témiscamingue, afin de continuer 
sur cette lancée de la promotion 
des produits de la région et ses 
spécificités », soutient Angèle-Ann 
Guimond. « Nous travaillons très 
fort aussi avec l’équipe pour déve-
lopper des partenariats à plusieurs 
niveaux afin de lancer des projets en 
communs et renforcer nos actions 
sur le terrain », a-t-elle conclu. 



6 
∙ 

Le
 m

ar
di

 2
9 

se
pt

em
br

e 
20

20
 ∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Une Foire d’automne 
en mode virtuel

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Depuis les dernières semaines, l’as-
souplissement des mesures sanitaires 
permet maintenant la tenue de certains 
événements, au grand bonheur de 
plusieurs festivaliers qui ont été privés 
de leurs habituelles sorties estivales. Du 
côté de Temiskaming Shores, la tradi-
tionnelle Foire d’automne a donc eu lieu 
comme prévu à la mi-septembre pour 
souligner l’arrivée de la nouvelle saison.

Pour le conseil d’administration, il 
était important que cette fête ait lieu. 
« Nous voulions faire quelque chose 
pour la maintenir, pour engager notre 
communauté et pour redonner un 
peu aux gens de notre communauté. 
Nous avons eu la chance d’obtenir les 
fonds nécessaires auprès du Rotary 
Club of Temiskaming Shores and 
Area. Avec ces fonds, nous avons 
acheté des cartes-cadeaux à distri-
buer en prix, une façon d’encourager 
les entreprises commanditaires qui 
nous soutiennent au fil des ans », 
explique Meghann Packard, prési-
dente de l’événement. 

Bien sûr, dans les conditions actuelles, 
la foire a dû être repensée autrement. 
Entre autres, la variété de produits 
vendus au marché fut plus réduite; par 
exemple, il n’y avait ni bœuf ni produits 
laitiers. De plus, l’édition 2020 a dû 
mettre une croix sur les cours d’équi-
tation et la compétition annuelle de 
tir de chevaux. Quant aux différents 
concours, ils ont pu avoir lieu de façon 
virtuelle avec un nombre réduit de 
catégories. Le concours de la reine 
de la Foire d’automne, les divertis-
sements et le spectacle de chevaux 
ont été filmés à l’avance et diffusés 
sur le Web au cours du weekend du 
18 septembre. Pour les expositions 
(végétaux, petits animaux de ferme, 
artisanats, costumes, photographies, 
etc.), le public était invité à voter direc-
tement sur la page Facebook New 
Liskeard Fall Fair.  « Dans l’ensemble, 
je dirais que l’événement de cette 
année a été un succès. Il y a eu des 
concours très populaires, le plus popu-
laire étant celui de bébés qui a atteint 
plus de 25 000 visionnements sur 
Facebook. Nous avons eu beaucoup de 
bons commentaires au sujet des spec-
tacles de divertissement donnés par 
des artistes locaux. Et notre concours 
de la reine de la Foire, qui est toujours 
populaire et réussi, a accueilli six fabu-
leuses concurrentes cette année », 
ajoute madame Packard.

Sylvie Plante est juge au concours de la 
reine de la Foire d’automne depuis cinq 
ans. Elle se dit heureuse que le comité 
organisateur ait maintenu cette compé-
tition malgré les restrictions imposées 
dans le cadre de la pandémie. « J’aime 
être juge parce que je trouve important 
de démontrer aux jeunes filles qui parti-
cipent au concours qu’elles méritent 
mon temps, que je veux les encou-

rager et les féliciter pour leurs efforts. 
Il faut beaucoup de courage pour s’affi-
cher sur la scène comme ça, devant un 
panel de juges qui observent tout, qui 
comptent tout. Je suis fière de toutes 
ces jeunes filles qui se sont démar-
quées à leur façon. Gagnante ou non 
d’un titre, elles ont gagné, point final. 
C’est cliché, mais c’est vrai ! » Parmi 
les défis auxquels les participantes 
sont soumises, il y a celui des talents. 
Chacune d’elles doit présenter un talent 
qui la distingue des autres, par exemple 
en chant, en musique, en danse, en 
art oratoire, etc. C’est cette partie du 
concours que madame Plante a particu-
lièrement apprécié cette année. «  Pour 
la première fois, les talents ont dépassé 
les limites de la scène, de l’estrade. J’ai 
pu avoir un aperçu plus authentique de 
la personne qu’elles étaient. » C’est la 
jeune Emma Browne qui fut couronnée 
reine de la Foire d’automne 2020.

Bien que la formule 2020 fut très appré-
ciée et rassembleuse, la présidente 
avoue qu’elle espère un retour à la 
normale pour l’édition 2021. « Je sais 
que nous prendrons une partie de ce 
que nous avons appris cette année et 
que nous l’appliquerons à la foire de 
l’année prochaine, comme les concours 
virtuels, l’utilisation des formulaires élec-
troniques pour les inscriptions et autres 
choses en ligne qui peuvent accom-
moder ceux qui ne peuvent assister en 
personne à l’événement. »

Concours de décorations d’automne

Un petit roman 
qui aborde avec justesse 
l’anxiété chez les jeunes

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

Procurez-vous ce livre :

https://www.facebook.com/NewLiskeardFallFairNLAS
https://www.facebook.com/NewLiskeardFallFairNLAS
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Pourquoi limiter le nombre 
de personnes lors d’un 
rassemblement privé ?

Limiter les rassemblements privés à 10 personnes aide 
les personnes présentes à garder 2 m de distance et à éviter 

d’être en contact avec des gouttelettes contaminées.

Bien se protéger, c’est aussi 
bien protéger les autres.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances
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Mission Tournesol : 10 ans de soutien inconditionnel 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La campagne de financement de 
Mission Tournesol appelée Semaine 
en Jaune qui se déroule habituelle-
ment la première semaine de mai a 
été bien chamboulée par la pandémie. 
Bien que cette année est difficile pour 
plusieurs, les organisa-
teurs de la semaine sont 
très conscients que la 
maladie et les besoins des 
personnes atteintes ne 
prennent pas de pause. 
C’est d’ailleurs pourquoi 
ils ne cessent pas de solli-
citer l’appui des gens pour 
leur permettre de pour-
suivre leur soutien aux 
Témiscamiens aux prises 
avec le cancer.

Le contexte de la 
COVID-19 a eu grand 
impact sur la mission de 
l’organisation. « Au niveau de l’aide 
financière et psychosociale, il y a 
eu un ralentissement important au 
printemps. Étant donné que c’est le 

département de l’oncologie de l’Hô-
pital de Ville-Marie qui nous achemine 
les demandes de soutien, les divers 
traitements et rencontres de spécia-
listes en oncologie ont été arrêtés 
au plus fort de la crise, donc il y a 

eu moins de demandes de soutien 
et pour les ateliers de groupe de 
soutien organisés par Linda Morel. 
Elle a pu tout de même garder 

contacts avec ses participants via les 
réseaux sociaux », explique Miche-
line Lemire, trésorière de Mission 
Tournesol. « Il est certain que la 
COVID a fait mal à notre campagne 
de financement appelée Semaine en 

Jaune qui se déroule habi-
tuellement la première 
semaine de mai.  C’est 
d’autant plus dommage 
du fait que nous célé-
brons cette année notre 
10e anniversaire d’exis-
tence. Nous avions prévu 
des activités spéciales 
pour l’occasion, mais ce 
n’est que partie remise. 
Nous sommes sensibles 
et conscients que cette 
année est difficile pour 
plusieurs commerçants, 
entreprises et pour la 
population en général au 

niveau financier, mais la maladie et 
les besoins des Témiscamiens(nes) 
atteints de cancer ne prennent 
pas de pause malheureusement », 
a-t-elle ajouté.

La conjoncture actuelle a poussé les 
organisateurs et gestionnaires de 
Mission Tournesol à relever plusieurs 
défis organisationnels, mais aussi 
à faire preuve de créativité afin de 
réussir leur engagement citoyen. 
« Après quelques discussions entre 
les deux comités (administratif 
et collecte de fonds), nous avons 
décidé de faire une Campagne 
de remerciements auprès de nos 
Grands Organisateurs Donateurs 
de longue date par des capsules 
audio-vidéo et de solliciter commer-
çants, entreprises, corporations 
municipales par la voie d’une lettre 
de demande de dons en septembre 
dernier », souligne Micheline Lemire.

Les objectifs de Mission Tournesol 
ont été également revus vu les 
contraintes de la situation pandé-
mique sans précédent. « Nous 
n’avions pas d’objectif particulier 
étant donné que notre Semaine en 
Jaune, qui se fait par la participation 
de plusieurs commerces et entre-
prises qui organisent toutes sortes 
de tirages ou autres activités durant 
toute la semaine et qui permet à la 
population de faire leurs dons de 
différentes façons, ne pouvait avoir 
lieu cette année. Nous avons été 
agréablement surpris de la réponse 
positive de notre envoi postal, de 
la collaboration des commerçants 
à nous offrir d’organiser une petite 

activité pour amasser des dons tout 
en respectant les directives sani-
taires.  Notre objectif de 2019 était 
de 60 000 $, donc on se disait que si 
nous avions la moitié de l’an passé 
ce serait un beau cadeau, raconte la 
trésorière de la Mission Tournesol. 
On ne peut qu’être heureux et 
surtout reconnaissant de la généro-
sité des Témiscamiens envers notre 
noble cause, car à ce jour, nous avons 
dépassé le 40 000 $ d’amassé et 
nous savons que nous dépasserons 
ce montant car d’autres activités de 
collecte de fonds s’organisent pour 
les prochaines semaines. » 

À noter qu’à ce jour, plus de 500 
Témiscamiens ont reçus différentes 
formes d’aides de la part de Mission 
Tournesol pour un total de plus 
d’un demi-million de dollars remis.  
Madame Lemire précise que « la 
Semaine en Jaune couvre habituel-
lement l’aide directe apportée aux 
personnes atteintes de cancer, le 
reste des dons reçus annuellement, 
que ce soit lors de décès ou d’autres 
activités au cours de l’année, servent 
à l’amélioration des chambres de 
soins palliatifs de l’hôpital de Ville-
Marie, de notre contribution annuelle 
à la Fondation Québécoise du Cancer, 
Hôtellerie de Gatineau, où la plupart 
des Témiscamiens vont pour leurs 
traitements de radiothérapie ».

Pour leur 10e anniversaire, Mission 
Tournesol avait le projet de rafraî-
chir le mobilier des deux chambres 
de soins palliatifs et faire le rempla-
cement d’un des deux lits achetés 
auparavant par un lit mieux adapté 
aux soins palliatifs. Nous avons fait 
don du premier lit acheté en 2015, au 
Centre d’accueil de Duhamel-Ouest. 
« Nous espérons pouvoir concré-
tiser ces investissements d’ici 2021.  
C’est très important pour nous d’ap-
porter le plus de confort possible à 
nos gens qui arrivent en fin de vie et 
pas seulement pour notre clientèle 
atteinte de cancer, mais à l’ensemble 
des Témiscamiens, souhaite la 
trésorière de la Mission. Nous travail-
lerons à offrir d’autres services de 
soins post opératoires ou post-traite-
ments, par différents professionnels 
de la santé. Nous allons continuer à 
soutenir le mieux possible la popu-
lation témiscamienne atteinte de 
cancer.  Nous avons la chance d’avoir 
une super équipe en oncologie pour 
bien répondre à la demande gran-
dissante d’aide auprès de Mission 
Tournesol. »

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca
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1er octobre 2020 | Bonne Journée nationale des aînés!

Covid-19 – Mesures  
d’accompagnement 
En cette période exceptionnelle, nous sommes 
plus que jamais là pour vous et votre famille.

Priorité aux aînés
Lorsque vous appelez au 1 800 CAISSES ou  
directement à votre caisse, votre appel est  
traité en priorité. Qu’il s’agisse d’obtenir de 
l’aide pour vos transactions ou de parler à un 
conseiller, nous pouvons vous assister.

Service AccèsD disponible en tout temps
Utilisez notre service AccèsD par téléphone, 
sur Internet ou sur mobile pour toutes  
vos opérations courantes, comme le paiement 
de vos factures et la gestion de vos comptes 
et de vos assurances. 

Fiers d’appuyer des organismes qui ont 
les aînés et leurs proches à cœur
Nous offrons notre soutien financier à 
l’organisme l’Appui qui offre un service 
d’écoute, d’information et de références 
professionnel, confidentiel et gratuit aux 
proches aidants d’aînés et leur entourage. 

Vous êtes proche aidant?
Pour obtenir du soutien, communiquez  
avec Infoaidant au 1 855 852-7784 ou à  
info-aidant@lappui.org. 

Lutter contre l’exploitation financière et la maltraitance des aînés
Pour Desjardins, l’existence d’abus financiers à l’égard des personnes âgées est une préoccupation. En effet, les employés des caisses ont été 
sensibilisés à ce problème; ils ont appris à reconnaître les signes d’exploitation financière et connaissent les services communautaires qui peuvent 
venir en aide aux personnes âgées.

Programme d’aide aux aînés : Maître de sa vie et de ses biens!
Desjardins a lancé ce programme afin de freiner l’exploitation  
financière des personnes âgées. 

Pour aider les aînés à sortir de situations souvent cauchemardesques, 
les caisses Desjardins, en collaboration avec des organismes 
communautaires du milieu, ont mis en place une approche visant à 
détecter et à empêcher les situations d’abus que vivent les membres 
âgés victimes de ce phénomène. 

Table régionale de concertation des personnes aînées  
de l’Abitibi-Témiscamingue
Les cinq caisses Desjardins en Abitibi-Témiscamingue se sont unies 
pour contrer la maltraitance financière face aux aînés. 

En juin dernier, les caisses se sont jointes à la Table régionale (le Groupe 
mieux-être des personnes aînées Kocom-Mocom) en collaboration 
notamment avec le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) et l’Autorité des Marchés 
financiers (AMF). Ce comité vise à outiller les conseillers financiers de 
Desjardins en Abitibi-Témiscamingue et à développer, de concert avec 
les instances régionales, un protocole d’intervention. 

Engagement dans le milieu
En tant que coopérative, notre rôle est de répondre aux besoins de 
nos membres et clients et de soutenir le développement collectif.  
En 2019, les cinq caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue ont  
remis 1,9 M$ sous forme de commandites, de dons et de contributions  
provenant du Fonds d’aide au développement du milieu. 

De cette somme, plusieurs projets ont bénéficié de près ou de  
loin aux personnes aînées. Pensons, entre autres, à la Fondation  
Philippe-Chabot au Témiscamingue, à la Serre intergénérationnelle 
de Barraute, au Projet Entraide Abitibi-Ouest, à la Bastide des aînés à 
Rouyn-Noranda et à la Maison du Bouleau Blanc à Amos. 

Contactez votre caisse  
pour en savoir plus!

Présent pour la qualité 
de vie des aînés
Parce qu’ils sont nos bâtisseurs et  
leur contribution à la collectivité est immense
Desjardins a à cœur le bien-être de nos personnes aînées et est fier de 
s’engager auprès d’eux. Nous le faisons grâce à des programmes et 
des services conçus spécifiquement pour eux, à l’accompagnement 
personnalisé en caisse et au soutien financier ou en ressources 
humaines auprès de divers organismes en Abitibi-Témiscamingue.

Des outils d’aide sont disponibles sur 
desjardins.com pour vous guider dans vos 
diverses transactions.
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 1 877 644-4545

Une approche adaptée 
aux différentes régions pour 
limiter la propagation du virus
  
Plus que jamais, nous devons 
respecter les mesures 
sanitaires pour limiter 
la propagation du virus. 
Il est essentiel que chacun 
d’entre nous demeure 
vigilant et adopte les bons 
comportements. Puisque la 
transmission du virus ne se 
fait pas partout de la même 
façon, un nouvel outil a été 
mis en place afin de vous 
permettre de mieux connaître 
l’évolution de la situation 
dans chacune des régions du 
Québec. Ce système d’alerte 
à quatre paliers facilitera 
également pour la population 
le suivi des interventions du 
gouvernement.

Il est nécessaire de contenir 
la progression du virus partout 
au Québec. C’est ainsi que 
nous réussirons à maintenir 
une certaine normalité dans 
les prochains mois. Chaque 
région peut faire une grosse 
différence pour limiter 
la propagation du virus. 
Continuons de bien nous 
protéger.

Système d’alertes régionales 
et d’intervention graduelle
Le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle précise pour chacune 
des régions sociosanitaires les mesures additionnelles à déployer pour ralentir 
la transmission du virus. Celles-ci dépendent du palier d’alerte atteint et visent 
à limiter les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19, 
à protéger les personnes les plus vulnérables et à éviter de surcharger le système 
de soins.

Les paliers d’alerte sont établis selon les recommandations des autorités de 
santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte 
de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité 
du système de soins. Selon les tendances observées, les paliers seront révisés 
chaque semaine par les autorités de la santé publique.

 

N’oubliez-pas, chaque personne doit adopter des comportements 
permettant de limiter la transmission du virus. Faisons-le pour que nos 
enfants puissent continuer d’aller à l’école, pour protéger nos aînés, pour 
assurer la sécurité de nos travailleurs de la santé et pour relancer notre 
économie. En tout temps, respectez les mesures de base : 

                            

 Gardez vos distances

 Portez un couvre-visage  

 Toussez dans votre coude 

 Lavez vos mains

 Adaptez vos pratiques de salutations

QUATRE PALIERS 
D’ALERTE ET D’INTERVENTION

PALIER 4

Alerte  
maximale

PALIER 3

AlertePALIER 2 

PréalertePALIER 1 

Vigilance
Le palier 1 appelle à la 
vigilance constante qui est 
requise dans le contexte 
de la pandémie de la 
COVID-19. Il correspond 
à une transmission faible 
dans la communauté. 
Il exige le respect des 
mesures de base mises 
en place dans l’ensemble 
des milieux (distanciation 
physique, étiquette 
respiratoire, lavage des 
mains, etc.). Des mesures 
particulières peuvent 
également s’appliquer à 
certaines activités ou à 
certains milieux.

Ce palier s’impose lorsque 
la transmission commence 
à s’accroître. Les mesures 
de base sont renforcées 
et davantage d’actions 
sont déployées pour 
promouvoir et encourager 
leur respect. Par exemple, 
davantage d’inspections 
peuvent être réalisées et 
un plus grand contrôle de 
l’achalandage peut être 
fait dans certains lieux 
de manière à faciliter la 
distanciation physique.

Le palier 3 introduit des 
mesures additionnelles en 
ciblant certains secteurs 
d’activité et milieux où 
le risque de transmission 
est jugé plus élevé. Ces 
secteurs font l’objet de 
restrictions, d’interdictions 
ou de fermetures de façon 
sélective.

Le palier 4 applique 
de manière ciblée des 
mesures plus restrictives 
pouvant aller jusqu’à faire 
cesser les activités non 
essentielles pour lesquelles 
le risque ne peut pas être 
contrôlé suffisamment, en
évitant autant que possible 
un confinement généralisé 
comme lors de la première 
vague de la pandémie.

Pour connaître le niveau d’alerte dans votre région, consultez la carte des paliers d’alerte par région sur  
Québec.ca/paliersalerte. 
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COMMANDEZ DÈS 
MAINTENANT VOTRE MENU

MENUS DE CHASSE DISPONIBLES

1506, route 101, Saint-Édouard-De-Fabre, 
Tél. : 819 632-3211,  pour réservation

PLATS FAMILIAUX
Lasagne
Lasagne au poulet
Coquillette italienne
Macaroni boeuf et fromage
Macaroni à la viande gratiné
Pâté chinois
Riz tex mex
Rotini boeuf et tomates
Pâté au poulet
Pâté au boeuf effi loché
Tourtière 
Pâté mexicain
Pizza

DESSERTS
Tarte au sucre
Galettes
Muffi ns
Carré aux dattes
Croustade aux pommes

LAR   CHELLE
DÉPANNEUR          STATION - SERVICE

sur notre page facebook- par téléphone- ou sur place

Date limite pour commander : 2 octobre 2020

Vers une gestion efficace des investissements régionaux
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Investissement Québec a créé des 
comités pour développer l’économie 
des régions. Ils sont composés de 12 
membres, issus de la communauté 
d’affaires et du développement écono-
mique des régions et leur rôle principal 
est de guider Investissement Québec 
vers les entreprises ayant un fort poten-
tiel de retombées dans leur milieu. 
« Le comité va travailler à l’élaboration 
et à la présentation de projets qui sont 
susceptibles d’accroitre la croissance et 
le dynamisme de l’économie régionale. 
Nous travaillerons à identifier des PME 
qui ont une grande possibilité de déve-
loppement et qui ont un impact élevé 
(fleuron en devenir) pour leur donner 
accès aux services d’Investissement 
Québec », explique la directrice géné-
rale de la Société de développement du 
Témiscamingue, Nadia Bellehumeur.

Les priorités régionales d’abord! 
Les 17 comités de développement 
régional vont aiguiller vers les meil-
leurs projets d’investissement, ceux 
qui apporteront le plus de retom-

bées pour leur communauté selon le 
ministre de l’Économie et de l’Inno-
vation, monsieur Pierre Fitzgibbon. 
« Nous aurons aussi le mandat d’exa-
miner les projets qui sont soumis, de 
sélectionner ceux que nous jugeons 
de favoriser le développement et de 
les recommander à Investissement 
Québec, précise la directrice générale 
de la SDT. Le comité devra annuelle-
ment suggérer des priorités régionales 
d’investissement afin de soutenir les 
entreprises dans ces créneaux. »

Une approche ciblée et 
pragmatique 
Pour Guy LeBlanc, le président-direc-
teur général d’Investissement Québec, 
« la mise en place de ces comités est 
une composante essentielle de notre 
stratégie de soutien au développement 
économique, qui vise à favoriser la pros-
périté des régions en tenant compte de 
leurs spécificités, de leurs enjeux et de 
leurs atouts. En appui à notre réseau 
régional fort, actif et disponible pour les 
entrepreneurs, les comités mettront à 

profit leur connaissance des forces et 
des besoins du milieu pour accélérer 
l’activité économique régionale. Dans 
le contexte actuel de la relance, ces 
comités auront d’autant 
plus de pertinence : ils 
pourront agir concrète-
ment dans le repérage de 
projets porteurs pour leur 
région. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée 
de travailler avec ces 
acteurs de terrain pour 
rendre notre offre de 
services disponible aux 
projets, aux entreprises 
et aux secteurs clés de 
notre économie.  »

Accélérer la 
croissance économique 
Si ces comités de développement 
économique régional ont pour 
mission de cibler les entreprises de 
leur région qui ont un potentiel de 
retombées importantes dans leur 
milieu, ils doivent surtout encou-
rager l’élaboration et la sélection des 
projets susceptibles d’accroitre le 
développement économique de la 
région et les proposer à Investisse-
ment Québec. « Il s’agit d’un comité 
régional.  Je ne suis donc pas là pour 
représenter le développement du 
Témiscamingue en particulier, mais 
celui de l’ensemble de la région et 
par le fait même, cela devrait avoir un 
impact au Témiscamingue. Toutefois, 
cela me permettra de faire valoir les 
particularités et enjeux de développe-
ment économique des milieux plus 
ruraux comme le Témiscamingue qui 
devraient être similaires à d’autres 
dans la région. De plus, je pourrai 
positionner certaines entreprises 
du Témiscamingue auprès d’Inves-

tissement Québec pour accélérer 
leur croissance », explique madame 
Bellehumeur. 

À la recherche des emplois payants 
Investissement Québec précise que 
ses comités auront pour mission d’en 
favoriser le développement écono-
mique. Ils faciliteront la réalisation 
du mandat d’Investissement Québec 
sur tout le territoire. «  Depuis 
plus d’un an, nous travaillons à la 
transformation d’Investissement 
Québec pour mieux soutenir les 
entrepreneurs, faciliter leurs projets 
d’investissement et réduire les 
démarches d’accès aux programmes 
de financement. Aujourd’hui, nous 
franchissons un pas important dans 
la mise en œuvre de notre vision 
pour la prospérité des régions du 
Québec. Avec nos champions sur le 
terrain, nous serons en mesure de 
mieux repérer et accompagner les 
entreprises qui vont contribuer au 
développement de notre économie 
et créer des emplois payants », 
estime Pierre Fitzgibbon, le ministre 
de l’Économie et de l’Innovation.

OFFRE D’EMPLOI
CONCESSIONNAIRE AGRICOLE NEW HOLLAND recherche un 

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

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

tous les jours

Contactez-nous par courriel au : ian@ebertwelding.com
ou par la poste au : : 883275 HWY 65 E, New Liskeard (ON) P0J 1P0
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Marche pour l’Alzheimer  
Soutenir une cause noble 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La 14e édition de la Marche pour 
l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine à 
Ville-Marie s’est déroulée en ligne cette 
année, et c’est Robin-Pierre Bergeron 
qui a été choisi pour être le président 
d’honneur de cette édition mobilisée 
dans des circonstances particulières à 
cause du contexte de la COVID-19. La 
société d’Alzheimer de l’Abitibi-Témis-
camingue a annoncé que tous les dons 
récoltés restent au Témiscamingue 
pour offrir des services aux gens de la 
région.  

« Au fil des dernières années, 
plusieurs membres de ma famille 
(oncles et tantes) ont été touchés 
par l’Alzheimer ou différents types 
de démence. Mon père est lui-même 
décédé l’été dernier d’une démence 
Fronto-Temporale. Au fil de sa dégé-
nérescence, la société d’Alzheimer 
du Témiscamingue a offert différents 
services de soutien, d’outils, de 
répit à ma famille qui furent utiles 
et appréciés », raconte Robin-Pierre 
Bergeron.  

Donner le plus d’aide possible 
« C’est avec plaisir que j’ai accepté 
leur invitation pour devenir président 
d’honneur de la Marche pour 
l’Alzheimer 2020 et si possible leur 
donner le plus d’aide possible pour 
leur permettre d’amasser les fonds 
nécessaires au maintien de leurs 
services et pour le développement 
de nouveaux outils pour les familles 
du Témiscamingue. J’encourage 
fortement et je remercie la population 
d’être généreux. Particulièrement 
cette année, à cause du contexte 
actuel, la marche est la seule occa-
sion pour la société d’amasser ces 
fonds qui sont redistribués directe-
ment au Témiscamingue », exprime 
le président d’honneur.

Rejoindre la population 
Les organisateurs ont invité les parti-
cipants à enfiler leurs chaussures, 
à se prendre en photo ou réaliser 
une courte vidéo, et à la publier sur 
les réseaux sociaux avec le mot-clic 
#MarchepourlAlzheimerIG. Il y avait 
beaucoup de créativité de la part des 
participants, certains ont choisi de 
marcher dans leur maison, d’autres 
dans leur cour ou encore dans leur 
quartier. « Les défis cette année ont 
été de rejoindre la population, d’être 
actif sur les réseaux sociaux et d’or-
ganiser la Marche de façon virtuelle 
et non physique », fait savoir Karine 
Gaudet Lapointe, intervenante 
secteur Témiscamingue à la Société 
Alzheimer Abitibi-Témiscamingue.

L’engagement de la clinique 
Movens 
À noter que cette année, l’équipe de 
MOVENS Clinique interdisciplinaire 
s’implique pour inciter la population 
à donner tout en bougeant. Elle a 
proposé d’offrir une série de cours de 
groupe variés, avec une capacité de 10 
personnes, au prix de 20 $/personne 
pour un cours. « L’objectif est d’offrir 
des services adaptés tout au long de 
la maladie pour la personne vivant 
avec une maladie de la mémoire et le 
proche aidant. Nous espérons amasser 
10 000  $ lors de cette campagne », 
explique madame Gaudet Lapointe. 

Plusieurs services assurés! 
La Société d’Alzheimer du Témisca-
mingue soutient plus de 400 familles, 
offre également plus de 4 400 heures 
de répit aux proches aidants et une 
diversité d’activités adaptées pour 
les personnes vivant avec un trouble 
neurocognitif et leurs proches. « Au 
Témiscamingue seulement, plus de 
270 personnes vivent avec la maladie. 
La Société Alzheimer du Témisca-
mingue offre du soutien psychosocial, 
de l’accompagnement à domicile et 
des activités pour l’ensemble des 
personnes touchées par les troubles 
neurocognitifs. Nous déployons égale-
ment un service de répit aux proches 
aidants », souligne Chantal Laliberté, 
membre du comité directeur de la 
Société Alzheimer du Témiscamingue.

Des objectifs bien précis
Karine Gaudet Lapointe, intervenante 
secteur Témiscamingue, précise 
que « les priorités seront d’adapter 
nos activités à la pandémie, offrir du 
soutien psychosocial aux familles que 
nous soutenons et augmenter l’offre 
de répit à domicile en attendant le 
retour des activités de groupe. »

Spécialiste de

Salle de bain

Recouvrement de plancher

Peinture

Unique Home Centre
883336 Hwy 65, C.P. 1505
New Liskeard (On) P0J 1P0 
Tel. 705 647-5348
Téléc. 705 647-9596
uniquehomecentre.com 
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Concession du restaurant
de l’Aréna Frère Arthur-Bergeron

Nourrir des sportifs vous a toujours fait rêver? Exploiter un resto d’aréna vous a 
toujours titillé l’esprit? Rencontrer et servir des gens vous donnent de l’énergie? 

Cette opportunité est pour vous!

La Ville de Ville-Marie recherche une personne intéressée à opérer la concession 
du restaurant de l’Aréna Frère Arthur-Bergeron pour la saison 2020-2021.

Les activités reprennent et nous souhaitons offrir un lieu où les familles pourront 
manger lorsqu’elles se présentent à l’aréna.

Des conditions favorables sont mises à la disposition du concessionnaire et il est 
possible de faire une visite sur place pour vous convaincre de venir passer l’hiver 
avec nous.

Le concessionnaire devra débuter d’ici la mi-octobre et opérer jusqu’à la fin de la 
présente saison, soit vers le 31 mars 2021.

Merci de nous acheminer votre candidature par courriel à 
manon.gauthier@villevillemarie.org avec la mention « Concession aréna » en ob-
jet, d’ici le 1er octobre à 16 h. Seules les candidatures retenues seront contactées.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 

Mme Manon Gauthier
Directrice des loisirs et des sports 

819 629-2881, poste 104

Note : Les documents précisant les clauses du contrat de location sont dispo-
nibles au bureau municipal durant les heures normales d’ouverture, soit du lundi 
au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h.

Avis Public

REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU MARDI 20 OCTOBRE 2020

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux citoyens des municipalités 
de Lorrainville, Ville-Marie, Saint-Bruno-de-Guigues, St-Édouard-de-Fabre, 
Duhamel-Ouest et Béarn par la soussignée, secrétaire-trésorière;

QUE la séance ordinaire du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, prévue le mardi 
20 octobre 2020, est reportée au mardi 27 octobre 2020 à 20h00.

QUE le lieu de l’assemblée soit au même endroit que les séances ordinaires, 
soit à la caserne de Lorrainville située au 11, rue Clermont à Lorrainville.

DONNÉ à Lorrainville, ce 22e jour du mois de septembre 2020.

Geneviève Pinard
Secrétaire-trésorière

APPEL D’OFFRES NO 2020-09-01
ACQUISITION D’UN CAMION DIESEL 10 ROUES 6 X 4 ET SES 

ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

La Municipalité de Béarn désire obtenir des soumissions pour procéder à l’acquisition des biens suivants :

« CAMION DIESEL 10 ROUES 4 X 6 ET SES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT »

Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits à la présente demande de 
soumissions par appel d’offres public et peuvent se procurer les documents de soumission sur le système électronique 
d’appel d’offres SE@O à l’adresse Internet suivante:

www.seao.ca
Tél . : 1 (866) 669-7326

Les soumissions devront être déposées, au plus tard, le 23 octobre 2020, à 15 h, dans une enveloppe scellée 
portant la mention « SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION DIESEL 10 ROUES 4 X 6 ET SES 
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT », à l’adresse suivante :

Bureau de la directrice générale
et secrétaire-trésorière, madame Lynda Gaudet

MUNICIPALITÉ DE BÉARN
28, 2e Rue Nord, C.P. 369
Béarn (Québec) J0Z 1G0

Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifi ées ci-haut, sera rejetée. Une soumission comptant des 
additions ou des ratures pourra être considérée comme irrégulière.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, soit le 23 octobre 2020, à 15 h 05, et seront déposées 
au Conseil lors d’une séance ultérieure.

Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions et ce, sans avoir à motiver sa 
décision et sans aucune obligation envers le ou les soumissionnaires et sans encourir des dommages d’aucune 
façon.

Lynda Gaudet
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Municipalité de Béarn
28, 2e rue Nord, C.P. 369
Béarn (Québec) J0Z 1G0

Prenez avis que Serge Hervieux, en son vivant domicilié au 1439, chemin de la Baie Trépanier, Duhamel 
Ouest, Québec, J9V 1E8, est décédé à Montréal, le 4 janvier 2020. Un inventaire des biens du défunt a été 
préparé devant Me Anne-Marie Poirier, notaire, le 8 septembre 2020, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par toute personne intéressée à l’étude M/A Notaires située 
au 38, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 3C2.

Donné ce 15 septembre 2020.
Me Anne-Marie Poirier, notaire

AVIS CLÔTURE D’INVENTAIRE

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

EXIGENCES

INFORMATION SUR LE POSTE

Un (1) poste à combler
Emploi permanent à temps plein
40 heures par semaine, du lundi au jeudi, sur 2 quarts de travail (jour ou soir)
Salaire en fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue 
Entrée en fonction : 9 novembre 2020

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

 RESPONSABILITÉS

OPÉRATEUR DE CAMION
OFFRE  D 'EMP LOI  -  ÉCOCENTRE  DE  FABRE

Ce poste semble fait pour toi ?

Contacte-nous dès
maintenant pour en savoir

plus et déposer ta
candidature

directiongmr@mrctemiscamingue.qc.ca 

        OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un mécanicien de classification 310T (Truck and Coach Technician – Technicien camion et autobus) 
expérimenté pour joindre notre équipe d’Haileybury, Ontario. Nous desservons présentement 60 camions 
et 100 remorques. Nous offrons un salaire et des avantages sociaux compétitifs.

Poste permanent, à temps plein (Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h).
Postulez :
• En personne, au 156457 Clover Valley Road à Haileybury, Ontario;
• Par télécopieur au 705 647-0045;
• Par téléphone en joignant Rick au 705 676-5801;
• Par courriel à l’adresse jessiedenomme@nl.sympatico.ca
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Avis aux patients de 
Dr Alejandro Dominguez

Dr Alejandro Dominguez désire informer ses patients qu’il quitte sa 
pratique médicale à la Coop santé TémiscaVie le 30 novembre 2020. 
Par contre, il continuera de travailler au service d’hospitalisation et 
d’oncologie.

L’ensemble de ses patients seront inscrit automatiquement sur le 
guichet d’accès auprès d’un médecin de famille (GAMF) dès le 1er dé-
cembre prochain. Si vous avez des questions concernant votre ins-
cription au guichet d’accès, veuillez téléphoner au 819 629-2288.

Les prises en charge des patients inscrits au guichet se feront par 
ordre de priorités médicales et de disponibilités des médecins. 

Une séance axée sur 
la collaboration

Le mercredi 23 septembre avait lieu le 
Conseil de la MRC de Témiscamingue 
(MRCT) du mois de septembre, 
toujours du côté de la salle du Pavillon 
située à Laverlochère-Angliers, afin de 
respecter les mesures de distanciation 
sociale en vigueur. Plusieurs dossiers 
axés sur la collaboration ont fait l’objet 
de discussions.

Lors de la séance, le dépôt d’une 
demande au programme d’aide finan-
cière Proximité, du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec, a été entériné, 
visant la mise en place d’un nouveau 
projet de carte interactive au niveau 
agroalimentaire. À l’image du projet 
culturel Routes du patrimoine lancé 
plus tôt cet été, ce nouvel outil numé-
rique permettrait de faire connaître 
davantage les agrotransformateurs 
témiscamiens.

Un appui a été donné à la municipalité 
de Notre-Dame-du-Nord qui reven-
dique le déplacement d’une traverse 
piétonnière sur la rue Ontario. Cette 
modification permettrait une meil-
leure circulation pour les enfants de 
l’école primaire, de même que pour 
les aînés du Pavillon Tête-du-Lac. 
Puisque la rue Ontario est une voie 
publique de compétence provinciale, 
la municipalité doit obtenir l’accord du 
ministère des Transports du Québec 
pour procéder; ce pourquoi l’appui de 
la MRC est nécessaire afin de faire 
cheminer la demande.

Les matières résiduelles au cœur de 
nouvelles ententes territoriales
Trois nouvelles ententes ont été 
signées entre la MRCT et les commu-
nautés autochtones de Timiskaming 
First Nation, Kebaowek et Long Point 
First Nation quant à la gestion des 
matières résiduelles. Ces ententes 
permettent maintenant une utilisation 
commune du Centre de valorisation des 
matières résiduelles situé à St-Édouard-

de-Fabre. Les collectes sélectives 
demeurent toutefois sous la responsa-
bilité des communautés autochtones. 
« Nous sommes ravis de la signature 
de ces ententes qui démontrent notre 
engagement à travailler de concert avec 
les communautés autochtones du terri-
toire. Notre MRC a à cœur d’offrir des 
services à l’ensemble de ses citoyens, 
sans aucune distinction. Ces ententes 
ne sont que le début des collabora-
tions possibles avec les communautés 
autochtones et nous souhaitons ardem-
ment qu’elles ouvrent la porte à de 
futurs partenariats », de souligner la 
préfète de la MRCT, madame Claire 
Bolduc.

Tirage au sort de terrains de 
villégiature; l’inscription est en cours
Depuis le 19 septembre, 15 grands 
terrains de villégiature (5 000 m2 en 
moyenne) sont offerts à la popula-
tion par tirage au sort. Ces terrains, 
dont la valeur marchande varie entre 
25  000  $ et 50 000 $, sont offerts 
à un prix dérisoire variant de 394 $ 
à 604  $ par année. Aucun frais de 
notaire à payer, aucune taxe de bien-
venue ni de frais d’agent immobilier. 
Deux conditions sont nécessaires 
pour participer au tirage au sort : 
être âgé de 18 ans et plus et être 
détenteur d’une carte de crédit. Le 
coût d’inscription pour ce tirage est 
de 32.19 $, taxes incluses et il est 
possible de s’inscrire via Internet à 
https://www.sepaq.com/tirages/. ou 
par téléphone au 1 800 665-6527. 
Tous les détails de ce tirage, incluant 
des photos des terrains mis aux 
enchères, sont disponibles sur le lien 
http://www.mrctemiscamingue.org/
mrct/visitez-le-temis/tirage-drawing/ 
Les personnes intéressées ont 
jusqu’au 25 octobre 2020 pour s’ins-
crire à ce tirage au sort. La MRC invite 
les témiscamiennes et témiscamiens 
à profiter de cette occasion pour se 
procurer un terrain de villégiature à 
prix modique.

Salaires et avantages sociaux concurrentiels

VENEZ REJOINDRE UNE ÉQUIPE GAGNANTE!

Plusieurs postes sont ouverts  
pour beaucoup de projets dans le nord de l’Ontario

NOUS EMBAUCHONS!

FOREURS AU DIAMANT
(SURFACE ET SOUTERRAIN)

AVEC EXPÉRIENCE

AIDES-FOREURS 
en demande aussi

(Nous formerons les candidats intéressés)

Si vous êtes intéressés, faites une demande courriel 
BLCA-recruiting@Boartlongyear.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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Guy Perreault

 La Coopérative funéraire du Témiscamingue a 
le regret de vous annoncer le décès de M. Guy 
Perreault, âgé de 86 ans, survenu le 18 septembre 
2020. Professeur émérite de l’UQAT, géographe, 
passionné entre autres d’histoire, de généalogie, 
de culture et de voyages, il laisse dans le deuil ses 
filles : Carole, Chantal, Anik et Manon (François 
Michaud); ses petits-enfants : Kelly, Logan et 

William; ses frères : Étienne, Alphonse (Bibiane Perron), Paul (Ghyslaine 
Girard) , Roger (Délima Coulombe) et Georges (Nicole Lalonde); la 
mère de ses enfants : Suzanne Lanouette ainsi que de nombreux neveux 
et nièces, parents et amis.  Il s’en va retrouver ses parents Alphonse 
Perreault et Ernestine Baril, son frère Damien et ses sœurs : Agnès et 
Colette. Selon les dernières volontés de Monsieur Guy Perreault il n’y 
aura pas d’exposition ou de funérailles. En sa mémoire, la famille vous 
invite à faire un don à la Mission Tournesol ou à la fondation Philippe-
Chabot de Ville-Marie et de dédier le montant aux soins à domicile ou 
aux soins palliatifs.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Laurette Lambert désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de 
Madame Laurette Lambert, de Laverlochère, âgée 
de 102 ans, épouse de feu Raoul Neveu survenu 
le 20 janvier 2020. Un merci spécial à la chorale 
et aux gens qui ont préparé le repas.  Nous vous 
demandons de considérer ces remerciements 

comme étant une marque de reconnaissance personnelle.

Déjà 2 ans que  
tu nous as quittés,

Maman, tout au long de ta 
vie, tu as été une battante. 
Malgré le temps qui passe, 

tu es toujours dans nos 
pensées et jamais nous 
oublierons le modèle de 

force que tu nous as légué. 
Nous sommes certains que 
tu n’es pas très loin de nous 

et que tu vielles sur ta famille, 
ta plus grande fierté.

On t’aime.
Ton époux, tes enfants,  

petits-enfants et  
arrières-petits-enfants

>
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Jeannine 
Houle 

Clément

Anniversaire de décès Le saviez-vous?
Votre journal numérique est interactif!

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

directement sur les sites affichés. 

Pour vous abonner

Suivez-nous

1

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

2 3journallerefl et.com
Suivez l’actualité locale et 
régionale en temps réel.

Réseaux sociaux
Restez informé et interagissez
sur l’actualité.

L’infolettre
Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels. 4L’abonnement papier

Recevez votre journal dans votre boite 
postale au coût de 75$ + tx / année

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Michel Mathias

 La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
a le regret de vous annoncer le décès de M. 
Michel Mathias de Winneway, âgé de 66 ans, 
conjoint de Brenda McLaren, survenu le 20 
septembre 2020. Il laisse dans le deuil, outre sa 
conjointe, ses enfants : Marcel Cooper (Suzanne 
Mianscum), Adamie Mathias (Louise Matoush) 
et Wayne Mathias; les enfants de sa conjointe : 

Tracy McLaren (Terry Polson), Stacey Rodgers, Casey Rodgers (Brenda 
Kudjick), Sydney Rodgers (Juliette Chief); ses 17 petits-enfants ainsi que 
ses 2 arrière-petits-enfants. Il laisse également la mère de ses enfants : 
Mary-Ann Cooper; ses sœurs : Rubina (feu Joseph Rodgers), Rosaline 
(Jimmy Hunter), Sally et Martina (Jerry Polson); de même que plusieurs 
neveux, nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses parents : 
Sheen Mathias et Agnes Polson et sa fille Marcia Mathias. Une exposition 
privée aura lieu à Winneway ainsi qu’à Waswanipi. L’inhumation aura 
lieu au cimetière de Chapais.
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Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

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

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

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

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

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

• À louer : Maison au 674, ch. des 2e et 3e rangs à Guigues. 5 chambres à coucher, 1 salle de bain complète + 1 salle d’eau. Très 
belle cuisine avec Îlot, salon, salle à manger. Chauff age au bois et électricité. Rien de fourni, libre le 1er mai 2020. 925$/mois

• À louer : 4½, situé au 4-B, Principale Nord (Marilou). Stationnement avec déneigement et entretien de la pelouse inclus. Rien de 
fourni, libre imm. 555$/mois

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

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

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

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

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 - grand 3 ½ meublé, chauffé et éclairage 
fourni; dans un semi-sous-sol bien éclairé. Libre à 
partir du 1er novembre. Pas d’animaux. 700$/mois. 
Tél.: 819 629-7137

Duhamel-Ouest - Petite maison 4 saisons entièrement 
meublée, non-fumeur, située sur le lac Laperrière. Internet, 
satellite, déneigement et tonte de pelouse fournis. Par 
mesure d’hygiène, pas d’animaux. Idéal pour personne 
seule. Libre le 1er novembre. Tél.: 819 629-3279

140 âcres de terre pour culture. Tél.: 819 634-2287 

Carabine Stevens 22-410, ensemble très propre, condi-
tion A-1 et un 12 à pompe winchester, condition A-1 et 
un Fusil à poudre noir jamais utilisé. Tél.: 819 625-2640

Chariot à Purin avec 115 pi de traques et les attaches 
pour le plafond. 1 trayeuse pour une vache avec moteur 

Logements à louer

Maison à louer

1 force 220 Tél.: 819 634-2287

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

Bois de chauffage sec d’un ans à vendre (boulot, frêne 
et tremble). Tél.: 819 360-2438

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

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

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

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

Divers à vendre

Commercial

Terres & Terrains

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
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

#jaimemonreflet
VOTRE journal, VOS nouvelles. #jaimemonreflet
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Theatre du Rift
Music fest

Scene du LAc

Temiscamingue
La ou on vit
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Festival Western
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De retour le 16 septembre

SPORTS ET LOISIRS
Automne en mouvement, autrement
Depuis 2014, Automne en mouvement 
se déplace sur territoire témiscamien 
afin de faire découvrir de nouveaux 
sentiers et promouvoir les saines habi-
tudes de vie. Cette année, du 1er au 19 
octobre prochain, Automne en mouve-
ment invite les gens à : 

•	Marcher	dans	les	sentiers	du	Témis-
camingue et à utiliser le site Internet 
Accès Plein Air pour les découvrir;

•	Se	 prendre	 en	 photo	 lors	 de	 leurs	
randonnées et à les publier sur la 
page Facebook Automne en mouve-
ment ou à les faire parvenir par 
courriel à paradis.anouk@gmail.com 
afin d’être éligible au concours.

Prix à gagner :
•	1	 carte	 cadeau	de	100	$	de	ProNa-

ture Témiscaming;
•	2	 cartes	 cadeaux	 de	 50	 $	 chez	 Go	

Sport Ville-Marie;
•	1	 certificat	 cadeau	 de	 90	 $	 chez	

Movens;
•	3	 sachets	 d’aliments	 lyophilisés	

offerts par Écotone Ville-Marie (valeur 
de 45 $);

•	 1	 laissez-passer	 d’un	 mois	 pour	 le	
Gym Espace Équilibre Claude Gagnon 
de Ville-Marie (valeur de 43 $).

Le tirage aura lieu le 19 octobre 2020.
Portez des couleurs voyantes : chas-
seurs à l’affût!

https://www.accespleinair.org/
https://www.facebook.com/automnemouvement/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA_cQvpKJdInC4UB5W16jZk9x7cVBsGa6Ra0BxWB5Ax3UuEvUE80Mgobk5WUhsUR83DVkawvrwgSTDB
https://www.facebook.com/automnemouvement/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA_cQvpKJdInC4UB5W16jZk9x7cVBsGa6Ra0BxWB5Ax3UuEvUE80Mgobk5WUhsUR83DVkawvrwgSTDB
mailto:paradis.anouk@gmail.com
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SPORTS ET LOISIRS
Une nouvelle ligue de 

hockey junior voit le jour
Pour faire face aux contraintes 
imposées par la COVID-19, cinq 
équipes de hockey junior A se sont 
alliées pour former une nouvelle 
ligue; la LHJNQ (Ligue de hockey 
Junior du Nord du Québec).

Le Bécard de Senneterre, 
les Buffalos de 
Ferme-Neuve et 
les Mustangs de 
Maniwaki évoluaient 
l’a dernier au sein 
de la CPJHL (Cana-
dian Premier Junior 
Hockey League). De 
leur côté, les Pirates 
de Ville-Marie et les 
Titans de Témisca-
ming faisaient partie 
de la GMHL (Greater 
Metro Junior A Hockey 
League). Dans les 
deux cas, il s’agit de 
ligues canadiennes principalement 
composées d’équipes de l’Ontario.

Puisque les équipes du Québec 
ne sont pas autorisées à disputer 
des parties en Ontario cet hiver, les 
cinq équipes ont choisi de s’affilier 
pour former une nouvelle ligue qui 
permettra aux joueurs de 15 à 21 
ans de continuer à s’adonner à leur 
passion pour le hockey.

Pour le moment, il est prévu que 
la LHJNQ ne soit mise en place 
que pour la saison 2020-2021. En 
autant que la deuxième vague de 
la COVID-19 le permette, un calen-

drier de 26 parties est prévu. Un 
show case est programmé pour 
le mois de janvier ainsi que des 
finales pour clore la saison.

Évidemment, la priorité pour les 
différentes équipes est la santé 
et la sécurité de ses joueurs avant 

tout. Des règles et mesures de 
sécurité sont mises en place pour 
prévenir tout risque de contamina-
tion à la COVID-19, dans le respect 
des recommandations émises par 
la Santé publique.

Suivez le site Web ou la page Face-
book respectifs de vos équipes 
préférées pour connaitre l’horaire 
des matchs et les détails entourant 
cette saison. Un site Web sera mis 
en place dans les prochains jours 
afin que vous puissiez suivre les 
développements.

Vivement le hockey de la LHJNQ!

HORAIRE DE L’ARÉNA FRÈRE ARTHUR-BERGERON 
POUR LA SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE 2020

OUVERT 
MALGRÉ 
LES RÉNOVATIONS

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917
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O� rez 
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


	p2
	Journal du 29 septembre 2020 WEB
	Journal du 29 septembre 2020 WEB
	_Hlk51712691
	_Hlk51713151
	_Hlk51886822
	_Hlk51886835
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk51764955
	_Hlk51799282
	_Hlk51798388
	_GoBack
	_Hlk51889132
	_Hlk51889265
	_Hlk51889421
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	centrale 29 sept


