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L’OREILLER CERVICAL 
Le seul oreiller disponible

qui s’adapte selon votre 

physionomie et votre

posture de sommeil.

Hypo-allergène, 
Hypo-bactérien,

lavable!

Sur rendez-vous,
tél. : 819 622-0155L’oreiller Cervical Ortho-Cerv et chiroflow, 

un cadeau idéal pour tous!

Oreillers pour 
ENFANTS 

DISPONIBLES! Dre Vicky Caron Chiropraticienne 
Dr Jean-François Larochelle Chiropraticien

819 622-0155

Bijouterie Falardeau
29, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville
819 625-2148

Grand
Choix

de montres
en acier 

inoxydable

Grande variété de
 bijoux en acier inoxydable

Grand Choix
de bijoux en or 10K, 2 et 3 tons

Depuis 60 ans à votre service! 1962-2022

B I J O U T E R I E

Falardeau

Venez nous rencontrer au 
104, rue Ontario, Notre-Dame-du-Nord

Tél. : 819 723-2256

Diagnostic de la dureté 
de votre eau 

MODÈLE 
AQUAMASTER 900 

service...

qualité...

fi abilité...

Centre Laitier ltée
les spécialistes de l’eau au Témiscamingue 
depuis plus de 40 ans

Pour le traitement d’eau économisez
150$ sur le démarrage et recevez 
10 sacs de sel 20 kg GRATUITS.

afi n de vous proposer le système 
de traitement d’eau spécifi que 

à vos installations.

Aussi disponible en magasin : 
Pompe submersible, pompe à jet 

et pompe à piston

Nos bureaux seront fermés du 23 décembre à midi au 2 janvier 2023 inclusivement.

Pendant cette période, seulement le service d’urgence sur appel sera maintenu.
Joyeuses Fêtes à tous! 

SPÉCIAUX D’AVANT 
LES FÊTES

Jouets érotiques, lingerie, articles pour fumeurs,...

Heures d’ouverture 
Mardi au Jeudi : 10h à 17h30 

Vendredi : 10h à 18h 
Samedi : 11h à 16h 

www.fantaisieetromance.ca

Tout pour le plaisir!
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Visitez le : http://www.temsucre.com 
pour avoir la liste de tous nos produits!

POUR NOËL, 
pensez à offrir un panier 
cadeau TEM-SUCRE!

Toute l’équipe de l’Érablière Tem-Sucre 
vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes!

405, montée Letang TÉMISCAMING

De tout pour
les Fêtes! 

819 627-3326
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EBERT WELDING LTD
883275 Autoroute 65 Est New Liskeard (On) 
Tél. : 705 647-6896 - Sans frais : 866 476-6899
Courriel : info@ebertwelding.com

Merci 
de votre

 confi ance 
et de votre 
partenariat!

En vente à la 
fromagerie ou 

chez votre 
marchand préféré

Le Fromage au Village
(83, rue Notre-Dame Ouest • Lorrainville) 

819 625-2255

DIFFÉRENTS FROMAGES 
pour tous les goûts!

AVEZ-VOUS GOÛTÉ À NOTRE 
NOUVEAU CHEDDAR FUMÉ?



journallereflet.com ∙ Magie des fêtes 2022 ∙ 5 



6 ∙ Magie des fêtes 2022 ∙ journallereflet.com

SANS 
ÉLECTRICITÉ

725, chemin du 1er Rang
Duhamel-Ouest (Qc) J9V 1L5

Tél. : 819 622-2138   plomberielefort@hotmail.com
IDÉES-CADEAUX

disponibles en magasin

OUTILS &

À partir de

COMPRESSEUR
À AIR
#8449C 16999 $

SCIE CIRCULAIRE
KING
#8307N

6999 $

ENSEMBLE D’OUTILS 
OSCILLANTS 30MRX
(électrique ou sans fi l) 

 * Visitez notre page Facebook 
 pour nos SPÉCIAUX et beaucoup 

plus!

Tél. :  819 625-2125

info@materiauxjolette.ca

55$

Offrez une carte cadeau!
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Venez voir notre inventaire de Noël ! 
Couronnes, décorations, guirlandes, etc!

Ouvert 7/7 jusqu’à 17h30
Ser� ce b� ingue

Tournez à gauche aux lumières de New Liskeard...
seulement 15min de là!

Des livres d’ici à mettre sous le sapin

boutique au 22, rue Ste-Anne, Ville-Marie 
visitez le zailees.com
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Préparez-vous à offrir 
DE SUPERS CADEAUX 

et à économiser chez

26, des Oblats Nord, Ville-Marie      

 Tél. : 819 629-2474

Tout ce dont vous avez 
besoin pour la maison

Décoration 
intérieure/extérieure

Plus grand choix de 
jouets et de jeux de 

société

Vous trouverez plein d’idées-cadeaux pour 

le cowboy en vous et votre cheval!

-Service de cordonnerie

-Rembourrage
-Réparation de toile à bateau et siège de motoneige

-Et plus encore!

Passez nous voir!
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Nos nouvelles boîtes dégustations 
NORDIK et RÉGIONALE sont des 
partenaires de choix pour un 
moment en famille ou pour montrer 
à une personne qu'on pense à elle!  

Tu es dernière minute? 
Tu as oublié le bas de Noël? 
Reeeeelaaaaaxeeeee, on est là pour toi!  

Pour le bas de Noël, choisis une 
carte-cadeau pour notre boutique : 
plaisirs gourmands assurés!

Pss stt  : 
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LE TEMPS DES FÊTES : 
CE QUI COMPTE C’EST D’ÊTRE 
TOUS RÉUNIS AU TÉMISCAMINGUE 

Crédit photo :  Yan Kaczynski

MRC T

Moulay Hicham Mouatadid 
Agent de développement a� ractivité et rétention – MRCT 

Pour plusieurs, le temps des fêtes représente un retour 
chez soi, un moment d’arrêt pour cet agréable moment de 
ressourcement par excellence. Ce� e période de l’année 
reste le meilleur choix pour les retrouvailles familiales, 
mais aussi un temps de connexion avec les richesses 
naturelles que possèdent le Témiscamingue. Il s’agit 
également d’un moment précieux pour se poser diverses 
questions, notamment celles liées à un éventuel retour en 
région : s’installer � nalement chez soi ou inviter les autres à 
découvrir ce petit bijou de chez nous. 

Ici, au Témiscamingue, nous o� rons un monde de possibilités, 
et les relations humaines constituent l’essence même de 
notre développement. C’est pourquoi, c’est un milieu où il 
y a mille et une façons de faire renaître ses passions et de 
s’ancrer dans son environnement, car chez nous, c’est Là 
où on vit ! 

Vivre au Témiscamingue est un projet momentané ou de 
toute une vie ! Non seulement qui va faire la di� érence dans 
votre destin, mais surtout une valeur ajoutée à la qualité de 
vos habitudes quotidiennes. Ici, chez nous, l’humain et la 
nature forment une chorale rassembleuse et libératrice. 

Pour trouver tout ce qu’il vous faut afin de 
mener merveilleusement votre projet de vie au 
Témiscamingue, veuillez consulter notre site Web 
www.vivreautemiscamingue.com et/ou s’adresser 
directement à Moulay Hicham Mouatadid, notre 
agent de développement en attractivité et rétention 
au agentretention@mrctemiscamingue.qc.ca et/ou 
819 629-2829 poste 261.

L’APPARTENANCE ÇA SE 
MANIFESTE ! 
L’offrir en cadeaux ou l’avoir chez soi, plusieurs 
objets et outils promotionnels du territoire sont 
déjà disponibles via la boutique en ligne sur le site : 
www.vivreautemiscamingue.com/boutique/

DES NOUVEAUTÉS À VENIR!
Cet automne, vous pouvez vous procurer des tasses en 
métal ou en céramique, des cotons ouatés de différentes 
couleurs, des tuques, des verres de randonnée, des 
bouteilles et plusieurs types de sacs et bien plus encore…

D’autres articles s’ajouteront au cours des prochaines 
semaines, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
boutique ou à nous suivre via notre page Facebook.
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NOUS AIDONS LES CLIENTS 
DANS LEURS PROJETS DE A À Z

- Électroménagers
- Mobiliers de salon, de cuisine et de 
chambre, incluant les chambres pour bébé

- Matelas, draps, douillettes et décorations
- Plan et rénovation
- Céramique, couvre-planchers en tout 
genre et peinture

- Toiles Altex
- Produits salle de bain Zitta

Nouvellement redevenue une entreprise familiale
propriétaires Nancy Cardinal & Christian Roy

RDV sur demande en dehors des heures d’ouverture

Pour un bas de Noël bien rempli
Joyeuses fêtes

Ameublement Papeterie Librairie Jeux et cadeaux Informatique

SERVICES INFORMATIQUES LOGITEM INC.
26H, des Oblats Nord, Ville-Marie

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

� e Wine Place

20 Whitewood Ave.
New Liskeard, Ontario
705 647-9711

Andy Ringuette
Owner

thewineplace@outlook.com

La Place du Vin

Nous parlons français

INGRÉDIENTS :

• 1,8 kg (environ 4lb) de côtes levées de 
dos de porc

Pour la sauce :
• 250 ml (1 tasse) de miel
• 125 ml (1/2 tasse) de ketchup
• 125 ml (1/2 tasse) de sauce soya
• 2 à 3 gousses d’ail hachées

Visitez notre SITE INTERNET 
www.mielabitemis.com

PRÉPARATION :

1. Couper les côtes levées entre chaque os.
2. Dans une grande casserole, déposer les côtes levées et couvrir d’eau 

froide. Porter à ébullition, puis cuire de 20 à 30 minutes en écumant 
quelques fois. Égoutter.

3. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce.
4. Déposer les côtes levées dans un grand plat de cuisson et couvrir de sauce. 

Remuer pour bien enrober les côtes levées de sauce. Couvrir le plat et 
laisser mariner au frais de 2 à 4 heures, en retournant les côtes levées une 
fois.

5. Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
6. Cuire les côtes levées au four 30 minutes à découvert, jusqu’à ce que la 

chair se détache facilement de l’os. Servir avec la sauce contenue dans le 
plat.

Spare ribs sucrés au miel

** Source : www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/plats-principaux/porc/spare-ribs-sucres-au-miel/

Tél. : 819 728-2087



Joyeux Noël
Gardez la magie de Noël en 

achetant localement. 
Continuez d’aider à faire grandir votre communauté en 

magasinant chez vous!

Demandez et achetez des produits régionaux.  

Soutenez les marchands locaux en vous procurant des chèques-cadeaux à un 
commerce comme à un restaurant, un salon de coiffure ou encore un garage.

www.tsacc.ca #IciPourVous


