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Bernard Flebus
Bernard Flebus est 
un touche-à-tout. 

Reconnu dans la région 
principalement pour ses 
talents culinaires, il a mis 

sur pied la Foire gourmande 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

et du Nord-Est ontarien 
en collaboration avec Line 
Descôteaux. Aujourd’hui, 

il est propriétaire de la 
charcuterie Extrem’ Boreal.

Récemment, je me suis rendu sur 
la ferme de la famille Champagne 
où j’ai rencontré Keven, qui 
représente la sixième génération 
sur la même propriété. La première 
génération est arrivée en 1892, 
directement du Pontiac. Keven a 
complété un DEP en production 
animale au Centre Frère-Moff et et 
il vient d’avoir dix-sept ans.

Avant de décider de reprendre 
l’entreprise familiale, il avait 
pensé aller travailler dans les 
mines mais, sa seule motivation 
de travailler sous terre était la 
promesse de grosses paies. Donc, 
il est conscient qu’il ne va pas 
dans l’agriculture pour un gros 
salaire. En fait, la perspective 
d’être son propre patron lui plaît 
beaucoup. Il trouve motivant 
de faire son horaire lui-même et 
d’être entièrement responsable de 
sa réussite. Et en plus, il trouverait 
dommage que l’histoire de la 
ferme se termine avec son père et 
sa mère.

Déjà à l’âge de douze ans, Keven 
pensait à prendre la relève de 
ses parents, il a toujours mis 
la main à la pâte et d’aussi loin 
qu’il se souvienne, il a toujours 
aimé le contact avec les animaux. 
D’ailleurs, un de ses rêves serait 
d’avoir des bouvillons, un élevage 
de moutons et des vaches à 
viande pour avoir le plaisir et 
la satisfaction de sélectionner 
lui-même les plus beaux sujets. 

Quand il parle de ses projets, on 
sent la passion qui l’anime. Je lui 
ai demandé ce que ça faisait de 
travailler avec ses parents. À ce 
moment-là, Martin, son père est 
intervenu pour nous parler de 

l’expérience qu’il a vécu avec son 
propre père qui lui manque encore 
beaucoup. Et c’est avec émotion 
qu’il m’a expliqué que, comme son 
père l’avait fait pour lui, il transmet 
aujourd’hui ses connaissances et 
sa passion à son fi ls. 
«  Je veux que mon 
fi ls réussisse comme 
mon père voulait 
que je réussisse. » Et 
Keven abonde dans 
ce sens en me disant 
que son père est 
ouvert aux nouvelles 
idées et qu’il lui 
laisse de plus en plus 
de responsabilités 
dans l’entreprise. 
On voit très bien la 
complicité père-fi ls 
quand un des deux 
bonifi e la réponse 
de l’autre. D’ailleurs, 
Keven m’explique à 
quel point ils sont 
c o m p l é m e n t a i r e s 
et comment il aime 
travailler avec son 
père. Martin est très 
manuel et est capable 
de réparer pas mal 
de choses ainsi 
qu’améliorer certaines fonctions 
de ses machines, alors que lui 
ressemble plus à son grand père 
René, qui était plus à l’aise à faire 
fonctionner le matériel. 

Quand j’interroge Keven sur 
le fait qu’il aurait pu s’en aller 
vers les grosses fermes dans la 
vallée du Saint-Laurent, il me 
répond qu’eff ectivement, ces 
agriculteurs-là sont proches de 
toutes les nouvelles technologies 
et de certains centres décisionnels 
mais que le prix de leurs terres 

est inaccessible alors qu’au 
Témiscamingue, il y a un territoire 
à développer. En plus, il y a une 
entraide entre agriculteurs au 
Témiscamingue qui est vraiment 
un atout. 

Ses parents et lui me soulignent 
la chance qu’on a de vivre ici, 
malgré la COVID-19. Ils ont pu aller 
à la chasse, à la pêche, faire de la 
motoneige, aller sur leur lot à bois, 
bref s’occuper et avoir du plaisir. 
Pour terminer, je l’interroge 
sur le potentiel agricole au 
Témiscamingue et naturellement, 
sa réponse ne me surprend pas du 
tout. « Il y a beaucoup de place 
dans notre région pour faire de la 
culture et de l’élevage, avec des 
prix de terres très abordables », 
me dit-il.

Portrait de relève témiscamienne
KEVEN CHAMPAGNE
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L’auberge Jodoin restaurée au Parc national d’Opémican 
Un bijou patrimonial

Marjorie Gélinas

En plus des nombreuses activités 
de plein air qu’on peut y pratiquer, on 
peut maintenant visiter au Parc national 
d’Opémican le 2e plus vieux bâtiment 
du Témiscamingue, âgé d’environ 
140 ans : l’auberge Jodoin, nommée 
après l’une des plus impor-
tantes familles pionnières du 
Témiscamingue.

Les humeurs de dame Nature
C’est presque devenu une tradi-
tion pour le dernier-né du réseau 
de la Sépaq; les éléments se 
déchaînent souvent à la veille 
des événements qui y ont lieu. 
« On est chanceux avec les 
défis », a souligné le directeur 
du Parc national d’Opémican, 
Ambroise Lycke, lors de son 
mot d’ouverture à l’inauguration 
de l’auberge Jodoin qui a eu lieu 
le mardi 20 juillet dernier. « En 
2018, lors de notre ouverture, on 
avait des feux de forêt; en 2019, 
on avait un pont qui se faisait 
emporter; en 2020, on a eu la 
COVID, mais ça, tout le Québec 
l’a vécu aussi et, pas plus tard 
qu’hier soir, on avait des vents 
incroyables avec des orages. Vous avez 
remarqué : on n’a pas d’électricité, 
on a plein d’arbres, on a travaillé d’ar-
rache-pied cette nuit pour régler cette 
situation et en venir à cette belle confé-
rence de presse qu’on a aujourd’hui. »

Un chantier d’envergure
1,7 millions de dollars ont servi à la 
restauration du bâtiment et les travaux 
ont été réalisés par une entreprise 
locale; Construction N.G.Roy – Construc-
tion Girard. Le projet était de taille. 
« Nous avons coupé le bâtiment et en 
avons déplacé une partie pour refaire 
la fondation sous l’une des sections », 
explique Éléna Ten Have, technicienne 
et chargée de projet pour l’entre-
prise. « Cela a révélé des artéfacts et 
les travaux ont été stoppés pendant 
quelques semaines pour des fouilles 
archéologiques. »

En effet, une équipe de huit archéolo-
gues, soutenus par les membres des 
communautés des Premières Nations 
de Kebaowek et de Wolf Lake, ont 
travaillé près d’un mois afin d’y récu-
pérer des pointes de flèches, des 
foyers autochtones, des poteries, des 
pièces de monnaie des années 1858 à 
1901, un dé à coudre et des médaillons 
de cuivre. Ces trouvailles démontrent 

la présence et l’activité des commu-
nautés autochtones sur ce territoire à 
une époque.

Une forge, un hangar à estacades, un 
moulin à scie, la maison du surinten-

dant, un garage, des rampes de mise 
en cale sèche ainsi que des quais 
entourent l’auberge Jodoin sur la Pointe 
Opémican. D’autres travaux de restau-
ration, qui devraient être complétés d’ici 
la fin de 2022, permettront de redonner 
à ces autres infrastructures historiques 
leur allure de l’époque

Une mission de conservation
La mission première des parcs du 
réseau de la Sépaq est de mettre en 
valeur les territoires qui lui sont confiés 
par le gouvernement du Québec ainsi 
que d’en assurer la pérennité au béné-
fice de sa clientèle, des régions du 
Québec et des générations futures. 
Tous les aménagements qui y sont 
réalisés doivent avoir un impact minimal 
sur la faune et la flore. « On a des marti-
nets ramoneurs dans les cheminées du 
bâtiment ici et on a dû composer avec 
la présence de ce citoyen-là, qui habite 
notre parc, pour s’assurer de poser des 
gestes responsables dans la restau-
ration, dans le respect de l’habitat de 
cette espèce menacée au Canada », a 
souligné le directeur général des parcs 
nationaux et des campings de la Sépaq, 
André Despatie.

La valeur historique du lieu devait 
aussi être préservée. « La mise en 

valeur d’un parc national ça n’est pas 
qu’un territoire ou un milieu naturel, 
c’est aussi la vie qui a composé un 
site; l’historique et le patrimoine », a 
ajouté André Despaties. C’est la raison 
pour laquelle des archéologues et des 

historiens ont veillé à ce que les travaux 
soient faits dans le respect de l’intégrité 
et de l’histoire du bâtiment.

« L’auberge sera un centre d’interpréta-
tion », a expliqué monsieur Despaties. 
Des photos d’époque en grand format 
sont d’ailleurs déjà installées pour 
témoigner de l’histoire de l’occupation 
de ce bâtiment. « Seront ajoutés des 
jeux pour les enfants, des panneaux 
d’information, une carte animée, des 
boîtes à souvenirs avec du contenu 

audio et plus encore. Tout ça va se 
déployer de façon progressive », a décrit 
le directeur général des parcs nationaux 
et des campings de la Sépaq.

Une fierté régionale
« Dès sa première année d’ou-
verture en 2019, le Parc national 
d’Opémican constituait l’une des 
11 destinations à voir au monde. 
C’est le National Geographic qui 
le spécifiait. On est très fiers 
que ce soit au Témiscamingue », 
a souligné d’entrée de jeu Claire 
Bolduc, la préfète de la MRC de 
Témiscamingue, lors de son inter-
vention. Elle a également rappelé 
que la MRCT est la seule MRC au 
Québec ayant osé accorder à ses 
citoyens une réduction de 50 % 
du droit d’entrée journalier et de 
25 % de la carte annuelle dans un 
parc national.

Comme les autres orateurs 
présents, madame Bolduc a tenu 
à applaudir les efforts de monsieur 
Pierre Gingras, un citoyen qui, 
depuis les années 80, réclame 
que l’on fasse de ce secteur un 

parc national. La préfète a également 
exprimé son enthousiasme face à la 
collaboration avec les Premières Nation 
de Kebaowek et de Wolf Lake dans 
la réalisation de ce projet. « Ce parc 
national a donné de l’espace pour créer 
des partenariats extraordinaires. Des 
partenariats culturels, des partenariats 
d’affaires, des partenariats de voisi-
nage. Surtout, ce sont des partenariats 
qui développent le respect et l’amitié 
entre les différentes communautés et 
ça, ça n’a pas de prix. »

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

De gauche à droite : Pierre Gingras; Chief Lisa Robinson, Wolf Lake First Nation; Chief Lance Haymond, Kebaowek First Nation; Claire Bolduc, préfète 
de la MRC de Témiscamingue; Ambroise Lycke, directeur des parcs nationaux d’Opémican et d’Aiguebelle; André Despaties, directeur général des parcs 

nationaux et des campings de la Sépaq; Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et Parcs; Yves Ouellet, maire de Témiscaming et Martin Lefebvre, 
représentant pour la Ville de Ville-Marie.



4 
∙ 

Le
 m

ar
di

 2
7 

ju
ill

et
 2

02
1 

∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

Osisko en lumière 
Un Témiscamien dans 

la programmation 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative locale

Présenté par la Fonderie Horne, le 
festival Osisko en lumière confirme 
son retour à Rouyn-Noranda pour 
l’édition 2021. L’événement, qui se 
déroulera du 5 au 7 août prochain, 
adopte une alternative innovante 
cette année : tous les soirs, le ciel 
s’illuminera d’un époustouflant 
spectacle de drones lumi-
neux.

Une participation joyeuse
Un Témiscamien est présent 
dans la programmation de 
cette année. « Je suis évidem-
ment très content de faire 
partie de la programmation 
d’un événement d’envergure 
tel qu’Osisko en lumière. Je 
n’ai pas d’attente ni d’ob-
jectif particulier si ce n’est 
de réussir à faire danser les 
gens tout en prenant plaisir 
à leur faire découvrir ma 
sélection musicale », indique 
Guillaume Gonzalez, alias 
Sonny Williams, qui sera en 
prestation au Deuxparquatre – 
Pub brut le 5 août prochain.

Des places limitées
Cette édition, adaptée au contexte 
actuel, va conserver sa dimension 
festive et rassembleuse. « L’acti-
vité gratuite qui remplacera les feux 
d’artifices habituels sera également 
animée par l’ambiance musicale du 
DJ local SH4WN. Des billets seront 
mis à votre disposition pour assurer 
que le nombre de places, limité, 

soit respecté », annoncent les orga-
nisateurs de cet évènement.

Une diversité artistique
Depuis sa création en 2004, 
Osisko en lumière mise sur l’offre 
d’une grande diversité artistique 
et culturelle en combinant de 

nombreux artistes québécois 
et noms reconnus de la scène 
nationale. Grimskunk, Lary Kidd, 
Passe-moé la puck (hommage aux 
Colocs), Blanche et Noir, Émrik 
Côté, Dope.gng, Rémi Chassé, 
Fuso, Raphaël Dénommé, Sonny 
Williams, Guillaume Laroche, 
Papouce, Élise, Marie-Gold, 
Kinkead et Okap, sont les artistes 
qui se produiront lors des concerts 
de cette année.

BIENNALE INTERNATIONALE D’ART MINIATURE 

Édition retrospective
15e anniversaire
Adulte 5$ | Enfant 2$

EXPOSITIONS

Du 4 juin au 
5 septembre 2021





HEURES D'OUVERTURE

Tous les jours
de 10h à 17h

135
œuvres

53
artistes

11
pays

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

lerift.ca

Partenaire du RIFT

Dates de mise en vente 
pour les spectacle de 

septembre seulement! 

Prévente aux membres : 
11 août à midi

Vente pour tous : 
18 août à midi 

rift.ticketacces.net

Partenaire du RIFT

CINÉMA

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

Cette semaine

BÉBÉ BOSS 2 
Une affaire de famille

Animation

MER 28 JUIL @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

BASKET SPATIAL
Une nouvelle ère

Comédie fantaisiste

VEN 6 AOUT @ 19H30
SAM 7 AOUT @ 19H30
DIM 8 AOUT @ 13H30 

MER 11 AOUT @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

LE GUIDE DE 
LA FAMILLE PARFAITE

Comédie dramatique

VEN 30 JUIL @ 19H30
SAM 31 JUIL @ 19H30

DIM 1ER AOUT @ 19H30
MER 4 AOUT @ 19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

déconseillé aux jeunes enfants

Guillaume Gonzalez aka Sonny Williams

Le Chef du Bloc de 
passage à Ville-Marie 

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

De passage au Témiscamingue, le 
chef du Bloc québécois Yves-Fran-
çois Blanchet a exprimé son 
attachement au territoire de la 
région et à la vitalité qui y règne. 
« Chaque été, je fais le tour des 
régions au Québec, cela me permet 
de découvrir des endroits différents 
et de renouer avec les citoyens à 
travers la province », a-t-il indiqué 
lors de son passage à Ville-Marie.

La problématique de la main-
d’œuvre
Le chef du Bloc a exprimé son 
inquiétude quant aux dossiers à 
régler dans la région, notamment 
celui lié à la pénurie de main-
d’œuvre. « Le gouvernement devra 
accorder une grande priorité poli-
tique aux problème liés à la gestion 

de la main-d’œuvre. Des solutions 
et des stratégies efficaces et effi-
cientes doivent être élaborées afin 
de répondre aux attentes du milieu 
des affaires ici au Témiscamingue », 
a-t-il souligné. 

Solidarité avec les agriculteurs
Également, le secteur de l’agricul-
ture est revenu dans les propos de 
monsieur Blanchet et il a exprimé 
sa solidarité avec les agriculteurs 
de la région. « Le Bloc québécois 
dénonce des décisions qui affectent 
les agriculteurs de la province. Je 
déplore la volonté du gouverne-
ment libéral de repousser l’entrée 
en vigueur de la loi C-208, allant 
ainsi à l’encontre d’une mesure 
souhaitée depuis longtemps par le 
milieu agricole », exprime-t-il.
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30 juillet : Journée internationale de l’amitié 
Des amitiés qui durent

Marjorie Gélinas

La Journée internationale de l’amitié 
a été proclamée en 2011 par l’As-
semblée générale des Nations Unies 
pour rappeler que l’amitié entre les 
peuples, les pays, les cultures et les 
individus inspire les efforts de paix 
et offre l’occasion de jeter des ponts 
entre communautés.

On dit souvent que les amis, c’est 
comme une famille que l’on choisit. 
Certaines amitiés durent un temps 
puis se terminent alors que d’autres 
traversent les années, la distance et 
les défis. Voici les belles histoires 
d’amitié que quelques-uns de nos 
lecteurs ont bien voulu partager avec 
nous.

Sarah Caron et Shel-Ann Ritchot 
Cyr sont amies depuis 23 ans. 
« Nous nous sommes rencontrées à 
la maternelle et nous sommes amies 
depuis », raconte Sarah Caron. Les 
deux complices ont partagé leurs 
années d’école ensemble et elles 
étaient également toutes deux à 
Rouyn-Noranda pour leurs études 
postsecondaires.

« Après nos études nous nous 
sommes perdues de vue quelques 
années, mais lorsque nous nous 
sommes retrouvées, rien n’avait 
changé! » se réjouit Sarah Caron. 
« Maintenant, nous habitons toutes 
deux au Témiscamingue et nous 
dinons ensemble pratiquement 

tous les mois. » Madame Caron, qui 
est éducatrice à la petite enfance 
au C.P.E. Chez 
Caliméro à Ville-
Marie, a même 
eu le bonheur 
d’être l’éduca-
trice de Léana, 
la fille aînée de 
madame Ritchot 
Cyr, l’année 
dernière. « Je 
serai aussi l’édu-
catrice de sa fille 
Céleste l’année 
prochaine. Une 
vraie histoire 
d’amitié qui ne se terminera jamais », 
conclut Sarah Caron.

Audrey Pelchat est née à Fabre 
en 1993 et son meilleur ami, Sony 
Carpentier, à 
Béarn en 1994. 
« Depuis sa 
naissance, nous 
sommes insé-
parables! » 
raconte Audrey 
Pelchat. « Nos 
mères étaient 
amies à l’époque 
et travaillaient 
ensemble. Nous 
avons commencé 
à nous côtoyer alors que nous étions 
bébés. Nos mamans étaient toujours 
ensemble donc, nous aussi. »

L’amitié des complices s’est pour-
suivie même après que leurs mères 
ont cessé de se voir. « Depuis 
toujours, on sait qu’on peut compter 
l’un sur l’autre! Même si lui habite 
maintenant à Montréal et moi ici au 
Témiscamingue, la distance n’af-
fecte pas du tout notre amitié. Ça 

fait aujourd’hui 27 ans qu’on se 
connaît », poursuit-elle.

Les deux amis se téléphonent régu-
lièrement et se visitent lorsqu’ils le 
peuvent. « Lorsqu’on se voit, c’est 
comme si on s’était quittés juste 
pendant une semaine, même si ça 
fait quatre mois qu’on s’est vus. Il y 
a des amitiés difficiles à entretenir, 
mais la nôtre, non; elle est naturelle. 
S’il y en a un de nous deux qui a 
besoin de parler à l’autre, même à 
deux heures du matin, c’est possible 
parce qu’on est proches comme 
ça! »

Gracia Rocheleau a rencontré son 
amie Danielle Gaudet à l’hôpital 
en 1974 environ. « On y travaillait 
toutes les deux. On ne se connais-
sait pas, mais on avait besoin toutes 
les deux d’une coloc », se souvient 
Gracia Rocheleau. Les deux femmes 
ont alors emménagé ensemble et se 
sont liées d’amitié. « Plus de 40 ans 
plus tard, on se téléphone encore! 
Un de nos beaux souvenirs, c’est 
quand on est allées camper au lac du 
Cerf dans le bout de Mont-Laurier. 

On a même fait une promenade en 
avion! » relate-t-elle.

Madame Rocheleau entretient 
depuis encore plus longtemps une 
amitié avec Thérèse Vachon, Nicole 
Desrochers, Joëlle Arpin, Yvette 
Marseille et Rosanne Barrette. 
Les amies se sont rencontrées en 
quatrième secondaire, en 1968 
environ. « On était six filles et 20 
gars dans la classe. On ne venait pas 
du même village, les six filles, on ne 
se connaissait pas. On était très tran-
quilles, mais on s’est liées d’amitié 
et on se voit encore, plus de 50 ans 
plus tard! » raconte-t-elle. Les six 
amies se visitent, vont prendre un 
café ou manger au resto ensemble, 
entre copines.

Jean-Claude Perreault et Denis 
Hamelin étaient voisins lorsqu’ils 
étaient jeunes. « On a joué toute notre 
petite enfance ensemble chez l’un 
ou chez l’autre. On aimait bien jouer 

dans la grange », se remémore Denis 
Hamelin. Les deux camarades ont fait 
tout leur primaire ensemble, et c’est 
la mère de monsieur Perreault qui 
leur enseignait. « Encore aujourd’hui, 
après plus de 70 ans d’amitié, on 
se téléphone à nos fêtes! » conclut 
monsieur Hamelin.

L’amitié nous permet de nous 
ouvrir à l’autre et de partager des 
moments merveilleux, à tout âge 
et à toute période de la vie. Votre 
journal Le Reflet vous souhaite, 
chers lecteurs, des amitiés sincères 
et enrichissantes. Bonne Journée 
internationale de l’amitié!

Shel-Ann et Sarah à leur 
graduation de maternelle en 1998

Shel-Ann et Sarah à leur graduation du secondaire en 2010. Elles 
avaient gagné le prix citron des inséparables.

Gracia Rocheleau et Danielle Gaudet lors de leur séjour en 
camping au lac du cerf

De gauche à droite et de haut en bas : Yvette Marseille, Gracia 
Rocheleau, Thérèse Vachon, Nicole Desrochers, Rosanne 

Barrette et Joëlle Arpin

Jean-Claude Perreault, Denis Hamelin et la femme de monsieur 
Perreault

VOTRE journal, VOS nouvelles. #jaimemonreflet
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Des commerces ancrés dans le paysage témiscamien
Dominique Roy

La chronique estivale 2021 présente 
des entreprises d’ici, en affaires 
depuis tellement d’années qu’elles 
font maintenant partie intégrante de 
l’identité témiscamienne. La riche 
histoire de notre territoire, c’est 
aussi celle de ces propriétaires dont 
les commerces sont à l’origine de 
notre vitalité et de notre dynamisme 
économique.

BiJoUteRie A. FALARDeAU
En 1957, André Falardeau reçoit son 
diplôme d’horloger, un cours qu’il a 
suivi par correspondance. En 1962, 
il ouvre sa bijouterie à l’intersection 
de la rue Saint-André et de la rue 
Notre-Dame Ouest, à Lorrainville. 
Un an plus tard, sa femme, Rollande 
Gagnon, se joint à l’entreprise. En 
1968, monsieur Falardeau achète le 
terrain situé au 29, rue Notre-Dame 
Ouest, soit le stationnement du 
cinéma, pour y déménager sa bijou-
terie.

Au début, le couple vend principale-
ment de la verrerie en cristal. Petit 
à petit, les produits et les services 
s’ajoutent à l’offre, comme la vente 
et la réparation de montres. La 
vente d’alliances connaît du succès 

lorsqu’une compagnie lui vend 12 
ensembles d’alliances. Une fois 
qu’ils ont tous été vendus, André 
en rachète d’autres. C’est de cette 
façon que les bijoux ont fait leur 
entrée dans le commerce. Après les 
alliances, il y a eu des bijoux en or, 
d’abord, et en argent, ensuite.

La fille d’André et de Rollande, 
Jocelyne Falardeau, s’intéresse à 
ce domaine. « Quand j’étais jeune, 
je venais souvent dans la bijou-
terie. J’aimais ça avec les clients. 
J’emballais des cadeaux. C’est vrai-
ment le public qui m’a attirée ici. 
Adolescente, j’ai travaillé à la bijou-
terie et j’ai décidé de me lancer 
dans le métier. Je voyais que mes 
parents étaient heureux dans ce 
domaine-là. » Jocelyne suit un cours 
de deux ans, à l’Institut d’horlogerie, 
à Trois-Rivières. En 1985, elle obtient 
son diplôme et se joint à l’entreprise 
familiale. Elle fait un peu de tout : 
réparation, vente, comptabilité. 
Depuis 18 ans, elle est seule à la 
barre de la bijouterie.

Anecdotes
Parmi quelques faits cocasses, 
André Falardeau et sa fille se 

souviennent de la visite de deux 
clients. L’un était venu acheter une 
bague de fiançailles pour sa préten-
dante; l’autre, une montre pour son 
épouse. Le tout fut emballé dans 
un sac cadeau, comme le veut la 
tradition à la Bijouterie A. Falardeau. 
Les clients qui se connaissaient 
ont profité de l’occasion pour jaser, 
repartant ensuite avec ce qu’ils 
croyaient être leur achat respectif. 
Erreur! Sans s’en apercevoir, les 
deux hommes avaient interchangé 
les sacs. Imaginez la surprise des 
deux femmes à l’ouverture des 
cadeaux! Heureusement, tout 
s’est bien terminé. Après quelques 
appels, chacun a pu récupérer son 
achat.

Plusieurs se rappellent sûrement le 
monument de glace devant la bijou-
terie lors du Carnaval de Lorrainville. 
Le bijoutier y a déjà sculpté une 
bague et son diamant pour participer 
à l’événement tout en étant repré-
sentatif de son domaine d’affaires.

Dans l’histoire de cette entreprise, 
les vols furent rares. « Quand j’étais 
jeune, dans les années 70, c’est 
arrivé que mes parents servaient 
des clients et qu’ils s’apercevaient 
ensuite qu’il manquait une bague. 
Ça nous est déjà arrivé, mais ça 
fait très longtemps qu’on n’a pas 
vécu ça. Un hold-up ou se faire 
défoncer, ça n’est jamais arrivé. 
Il faut dire que ça fait longtemps 

qu’on a des systèmes d’alarme. »

À l’ouverture de la bijouterie, l’or valait 
33 $ l’once alors qu’il en vaut 2200 $ 
aujourd’hui. Pour la bijoutière, la hausse 
du prix de l’or est un défi. « Les gens 
savent que l’or a augmenté, mais ils 
ont de la difficulté à s’imaginer que la 
chaîne vaut beaucoup plus cher. »

Avec la pandémie, le commerce a 
dû fermer à deux reprises. Étran-
gement, ce fut une période quand 
même assez prospère, comme 
si les gens s’étaient ennuyés de 
dépenser seulement pour les 
produits essentiels. La première 
réouverture, en mai 2020, a coïn-
cidé avec la fête des Mères, et la 
deuxième, en février 2021, avec 
la Saint-Valentin, deux moments 
fort occupés pour ce type d’entre-
prise. Selon madame Falardeau, 
la pandémie sera probablement à 
l’origine de changements quant à 
sa façon de magasiner ses bijoux. 
Jusqu’à tout récemment, les repré-
sentants continuaient à faire la 
tournée des bijouteries, deux fois 
par année, pour présenter leurs 
nouveautés. Depuis plus d’un an, 
ce sont des photos qui lui sont 
envoyées. Aussi, les compagnies 
ont raffiné leur site Web pour faci-
liter le magasinage et la vente. Les 
gros vendeurs de l’heure : les répa-
rations, les chaînes, les montres et 
le stainless qui gagne en popula-
rité.Bijouterie A. Falardeau au début des années 60 : Crédit photo - André Falardeau

Bijouterie A. Falardeau aujourd’hui : Crédit photo - Jocelyne Falardeau
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Une aide non adaptée aux réalités agricoles du Témiscamingue
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les agriculteurs au Témiscamingue 
dénoncent catégoriquement l’aide 
non adaptée à la réalité des régions 
agricoles éloignées. Or, les soutiens 
accordés par le gouvernement du 
Canada en lien avec la pandémie, 
pour la venue de travailleurs 
étrangers temporaires, restent insuf-
fisants et ne concordent pas avec 
la réalité des régions comme celle 
du Témiscamingue. « Il faut verser 
aux agriculteurs des régions plus 
éloignées les sommes adéquates 
pour assurer leur survie et leur 
fonctionnement », estime le député 
d’Abitibi-Témiscamingue, monsieur 
Sébastien Lemire.

Une absence d’équité
L’enjeu de la main-d’œuvre dans la 
région rend plus que nécessaire la 
contribution des travailleurs étran-
gers temporaires. Or, ce secteur vital 
au développement économique de 
la région nécessite plus que jamais, 
selon les agriculteurs, une contribution 
juste et équitable proportionnelle au 
contexte et la réalité de la région. Dans 
une déclaration relative à ce sujet, le 
député d’Abitibi-Témiscamingue déclare 
avoir reçu des factures des agriculteurs 
de la région qui indiquent que les frais 
de transport des travailleurs entre 
l’aéroport et notre région sont passés 
d’environ 210 $ à plus de 1400 $, un 

effet collatéral des mesures sanitaires. 
« À cette augmentation s’ajoute le 
salaire que doit défrayer l’agriculteur 
pour la période de la quarantaine, les 
frais d’hébergement et de repas ainsi 
que les frais des aménagements spéci-
fiques reliés au respect des normes 
sanitaires. Rapidement, il est facile de 
constater que la mesure est clairement 
insuffisante et non-adaptée à la réalité 
de nos régions », poursuit-il.

Beaucoup de risque
Le défi lié à la distance et celui de la 
gestion et la rétention des travailleurs 
étrangers complique davantage la 
gestion de ce secteur et l’entretien 

de sa logistique coûteuse. « Avec la 
COVID-19, nous devons veiller à trans-
porter ces travailleurs entre Montréal 
et ici, ce qui implique soit des coûts 
importants de transport, soit du temps 
et des risques que nous devons 
prendre nous-même. Nous dépen-
sons en moyenne plus de 2000 $ 
par travailleur. Heureusement, nous 
pouvons compter sur un soutien entre 
nous mais, étant donné que nous 
représentons un secteur économique 
important, il serait logique d’obtenir 
nous aussi des aides appropriées », a 
indiqué madame Florence Colinet de 
l’entreprise Les pommes de terre du 
Témiscamingue.

CAMPAGNE D’ADHÉSION 
À LA CHAMBRE DE COMMERCE

Vous êtes entrepreneur? 
Vous dirigez une entreprise? 
Vous croyez à une chambre de commerce forte au Témis? 
Vous avez à coeur le développement économique du Témis? 

Témis-AccordChambre de Commerce

Témis-Accord

Inscrivez-vous en ligne
www.jesuistemisaccord.com 

info@cctemisaccord.com • 819 629-8432
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Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes

Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugaleLa violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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819 622-1313
22, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
info@impressiondesign.ca
impressiondesign.ca

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

Héma-Québec à Notre-Dame-du-Nord 
Une collecte de sang réussie!

Au nom d’Héma-Québec, de ses 
partenaires, des centres hospita-
liers du Québec et surtout au nom 
des receveurs, madame Lucette 
Laprade, conseillère en organi-
sation de collectes de sang pour 
Héma-Québec, remercie infiniment 
la population témiscamienne pour 
la collecte de sang qui s’est tenue 
le 15 juillet dernier à Notre-Dame-
du-Nord.

« Wow! Quel beau succès! » 
exprime madame Laprade. L’ob-
jectif de donneurs pour cette 
collecte était de 150, or 149 
personnes se sont présentées 
au rendez-vous. On souhaitait 
prélever 125 poches alors que 130 
ont finalement été recueillies. De 
plus, sur les 149 donneurs, 27 en 
étaient à leur premier don de sang, 
ce qui représente un nombre 

impressionnant pour madame 
Laprade.

« Comme chaque don peut 
aider jusqu’à quatre personnes, 
et que nous avons recueilli 
130 poches de sang, c’est 
donc plus de 520 malades qui, 
grâce à votre collaboration et 
celle de votre super équipe, 
pourront recevoir des produits 
sanguins », a poursuivi la 
conseillère en collecte de sang.

Chaque année au Québec, 
c’est plus de 80 000 personnes 
qui ont besoin de produits 
sanguins. Si Héma-Québec 
est en mesure de répondre aux 
demandes des centres hospitaliers, 
365 jours par année, c’est d’abord 
grâce au travail, trop souvent dans 
l’ombre, de gens qui aident à orga-
niser des collectes de sang. « Vous 

faites partie de ces personnes 
dévouées et nous vous en sommes 
très reconnaissants », conclut 
madame Lucette Laprade, conseil-
lère en organisation de collectes de 
sang pour Héma-Québec.

POUR D’AUTRES NOUVELLES
WWW.JOURNALLEREFLET.COM
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Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

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

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

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

68, des Oblats Nord
VILLE-MARIE

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

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
propriétaire

L’Hôpital Témiskaming se déconfine
L’hôpital Témiskaming passe à la phase 
3 de sa politique de partenaires de 
soins afin d’accueillir de nouveau les 
partenaires de soins et les visiteurs à 
l’intérieur de ses installations. La phase 
3 autorise les patients hospitalisés à 
avoir un partenaire de soins à son chevet 
chaque jour, sans limite quotidienne 
d’entrée ou de sortie. Les partenaires 
de soins peuvent donc alterner leur 
présence.

De plus, les patients des unités d’obs-
tétrique, de soins de longue durée, 
des soins palliatifs et les patients en 
pédiatrie pourront recevoir deux parte-
naires de soins cependant, pas en 
même temps. Les patients gravement 
malades et ceux en fin de vie pourront 
quant à eux être entourés de deux 
partenaires de soins quotidiennement.

« Suivant le plan de déconfinement 
provincial de l’Ontario, l’hôpital Témiska-
ming continue de réviser ses politiques 
dans l’objectif d’équilibrer l’impor-
tance de l’aide apportée aux patients 
et aux employés par les partenaires 
de soins avec la sécurité de l’environ-

nement des patients et des employés 
de l’établissement », a mentionné Erin 
Montgomery, la vice-présidente du 
Service aux patients et directrice en 
chef de l’équipe des infirmières de l’hô-
pital Témiskaming.

Rappelons qu’un partenaire de soins 
est un membre de la famille, un gardien 
ou une autre personne qui prodigue 
des soins essentiels d’ordre physique, 
psychologique ou émotionnel au 
patient pendant la durée de son traite-
ment ou de son séjour à l’hôpital. Ces 
personnes travaillent en collaboration 
avec le patient et le personnel de l’hô-
pital et sont directement impliquées 
dans le traitement, la planification de 
celui-ci et la prise de décisions. Les 
partenaires de soins sont désignés par 
le patient lui-même ou la personne qui 
en est en charge. Les visiteurs, quant à 
eux, sont les autres personnes invitées 
par le patient à le visiter.

Le personnel de l’hôpital Témiska-
ming rappelle qu’il ne faut pas se 
présenter à l’hôpital si on présente 
des symptômes s’apparentant à la 

COVID-19, ou si on est en attente 
des résultats d’un test de dépistage 
de la COVID-19. Tous les partenaires 
de soins doivent subir une évalua-
tion pour la COVID-19 à leur entrée 
à l’hôpital. Ils se verront également 
remettre une feuille d’instructions. 
Des masques seront fournis par l’hô-
pital et les partenaires de soins sont 
tenus de les porter en tout temps à 

défaut de quoi on leur demandera de 
quitter les lieux.

De plus, des visites virtuelles aux 
patients sont toujours possibles. Il suffit 
de téléphoner au 705 647-1088, poste 
2341, pour planifier un rendez-vous.

NDLR : Traduction libre d’une communi-
cation reçue en langue anglaise.

Votre journal 
dans votre 
casier postal

Revient à seulement 150$ / semaine

Contactez-nous
refl et@journallerefl et.com

819 622-1313

Abonnement 
annuel de
75$ + taxes
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www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Roland Bergeron désire remercier tous 
les parents et amis qui lui ont témoigné des marques de sym-
pathie, soit par l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de Monsieur 
Roland Bergeron, de Ville-Marie, âgé de 93 ans, époux de 
Madame Pauline Fournier, survenu le 9 juillet 2021. Nous vous 
demandons de considérer ces remerciements comme étant 
une marque de reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Madeleine Fortin désire remercier tous 
les parents et amis qui lui ont témoigné des marques de sym-
pathie, soit par l’assistance aux funérailles, l’envoi de fleurs, 
d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de Madame 
Madeleine Fortin, de Ville-Marie, âgée de 86 ans, épouse de 
feu Charles-Émile Paquette, survenu le 14 juillet 2021. Nous 
vous demandons de considérer ces remerciements comme 
étant une marque de reconnaissance personnelle.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Alain Beauregard Douaire désire remer-
cier 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 Mon-
sieur Alain Beauregard Douaire, de Béarn, âgé de 36 ans, sur-
venu le 8 juillet 2021. Nous vous demandons de considérer ces 
remerciements comme étant une marque de reconnaissance 
personnelle.

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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

Monuments
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 Christian Hardy
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Christian Hardy, de Duhamel-Ouest, âgé de 
69 ans, époux de Madame Annita Ketelslegers, survenu le 16 juil-
let 2021. Il laisse dans le deuil son épouse Annita Ketelslegers, ses 
enfants : David (Geneviève Ledoux), Maïté (Michael Lepage) et 
Daniel; ses petits-enfants : Livia, Rafaël et Mathéo ainsi que de 
nombreux amis. La famille de Monsieur Christian Hardy invite 
parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir, le lundi 2 août 

à compter de 13h, à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie. Les funérailles suivront à 
14h. Dans le respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec, la 
distanciation physique et le port du masque seront obligatoires en tout temps.

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

RÉFECTION DE LA RUE JUTRAS ET REMPLACEMENT DE CONDUITES D’ÉGOUT 
SUR LES RUES NOTRE-DAME SUD ET NOTRE-DAME NORD

La Ville de Ville-Marie demande des off res pour la réfection de la rue Jutras et le remplacement 
de conduites d’égout sur les rues Notre-Dame Sud et Notre-Dame Nord.

Les documents de soumission sont disponibles dès maintenant sur SEAO qui détermine leurs 
conditions d’émission.

Les propositions seront reçues avant 11 h, le 1er septembre 2021, à l’adresse suivante :

Ville de Ville-Marie
21, rue Saint-Gabriel Sud

Ville-Marie (Québec) J9V 1A1

Seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs ayant un 
établissement au Québec.

La Ville de Ville-Marie n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents 
quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent des erreurs 
ou des omissions. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son 
off re, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’off res.

La Ville de Ville-Marie ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des off res reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à cet égard.

Donné à Ville-Marie, ce 19 juillet 2021.
Martin Lecompte
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC 
ANNONÇANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

AUX FINS DE LA CONSULTATION : 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES CONTENEURS

Aux personnes intéressées par un projet modifi ant le règlement sur les 
conteneurs No 357-18.

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit : 

1. Lors d’une assemblée régulière tenue le 12 juillet 2021, le conseil municipal de 
Notre-Dame-du-Nord a adopté, par la résolution no 2021-07-0137, le 1er projet 
de règlement no 377-21 modifi ant le règlement no 357-18 sur les conteneurs afi n 
d’ajouter l’information concernant la superfi cie des bâtiments secondaires.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 août 2021 à 20h, à la salle 
du conseil municipal située au 71, Principale Nord à Notre-Dame-du-Nord. Lors 
de cette assemblée, ce projet de règlement sera expliqué et le conseil municipal 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 71, Princi-
pale Nord à Notre-Dame du-Nord entre 10h et 12h et 13h à 15h, du lundi au jeudi 
inclusivement. 

4. Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

Donné à Notre-Dame-du-nord, le 19 juillet 2021

Kamel Boubaker
Directeur général secrétaire-trésorier

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-NORD
71, rue Principale Nord

Notre-Dame-du-Nord (Québec)  J0Z 3B0
Tél : 819 723-2294 / Fax : 819 723-2483

Courriel : dg.nddn@mrctemiscamingue.qc.ca

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Kamel Boubaker directeur général secrétaire trésorier de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, 
certifi e sous mon serment d’offi  ce d’avoir publié l’avis public ci-haut, en affi  chant une copie sur le journal le Refl et 
et à chacun des deux endroits désignés par le conseil municipal le, 19e jour de juillet 2021, entre 9h00 et 17h00. 

En fois de quoi, je donne ce certifi cat ce 19e jour de juillet 2021
Kamel Boubaker, Directeur général secrétaire-trésorier

POUR CONSULTER 
NOTRE GRILLE HORAIRE
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Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 20h

Suivez notre page 

819 629-2917

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

2 ½ situé au 11, rue Saint-Gabriel Sud à Ville-
Marie. Non chauffé, pas d’animaux, références 
demandées. 375 $/mois, libre le 1er août. Pour 
information : 819 732-2893.

Maison de 1 étage, située au 55, rue Notre-Dame-
de-Lourdes à Ville-Marie, face à la cour d’école. 
3  chambres à coucher, grand salon, grande salle 
à manger, 1 salle de bain et cabanon à l’extérieur. 
125 000 $, négociable. Tél : 819 622-0398.

Chaloupe Abitibi en fibre de verre, de 16’. Avec 
remorque et moteur Mercury, 25 forces HP. 

1 750 $. Pour plus d’information : 819 747-2003 
ou 438 375-7636.

Vieilles bouteilles de liqueur de marque Alouette 
et Pontiac de Ville-Marie. Je paie très bon 
prix. Appelez Johnny. Tél. : 514 449-4969 ou 
johncdufresne@gmail.com.

Logements à louer

Maison à vendre

Divers à vendre

Recherche

Ferme Bovine : pelle à fumier, pic à balle 
ronde, mangeoire à balle ronde, abreu-
voir, mangeoire avec enclos pour veaux, 
barrières robustes de 10’ à 20’, poteaux de 
cèdre, poteaux de fer, rouleaux de broches 
barbelées, rouleaux de broches quadrillées, 
fendeuse à bois, échelle. Pour plus d’infor-
mations : 819 747-2003 ou le 438 375-7636

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066
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TANT À

musees.qc.ca

#MuséesQc

Pour vivre un moment d’évasion
et participer à la relance culturelle de votre région, 
visitez les musées qui vous entourent.
Ils ont tant à offrir,
il y a tant à découvrir.

En partenariat avec :
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Opération haute vitesse 
Avancement du projet au Témiscamingue

Un mois après les annonces gouverne-
mentales, la MRC de Témiscamingue 
informe la population témiscamienne 
de l’état d’avancement du projet.

Le 21 juin dernier, les représen-
tants gouvernementaux et le 
fournisseur attitré à la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Vidéotron, 
annonçaient un investissement 
totalisant 127,72 M $ pour assurer 
une couverture de haut débit auprès 
de 13 300 foyers de la région.

Le même jour, l’entreprise Vidé-
otron déposait son premier 
inventaire auprès de la MRCT afin 
qu’elle puisse valider ce premier 
portrait. Depuis, un exercice de 
validation est en cours par le 
milieu municipal, afin de s’as-

surer que l’ensemble des propriétés 
résidentielles et de villégiature bran-
chées à Hydro-Québec, puissent être 
desservies dans cette vaste opération 

de déploiement de la fibre à la maison.

La MRCT souhaite souligner la collabo-
ration de toutes les municipalités locales 

qui participent à 
la mise à niveau 
de cet inventaire. 
Un échéancier par 
secteur est attendu 
à la fin de l’année 
2021. D’ici-là, si 
les citoyennes et 
citoyens témisca-
miens souhaitent 
obtenir des préci-
sions, ils peuvent 
contacter Vidé-
otron via leur 
ligne dédiée aux 
citoyens en attente 
de déploiement au 

1 833 905-2004 ou visiter la section de 
leur site Web.

Rappelons qu’afin de répondre à la 
demande du gouvernement, le fournis-
seur s’engage à desservir 100 % des 
foyers non ou mal desservis en Internet 
haute vitesse pour septembre 2022. La 
fibre sera amenée jusqu’au domicile 
et des services Internet et télévision 
seront disponibles.

Nous invitons la population témisca-
mienne à demeurer à l’affût, au cours 
des prochains mois, de la continuité de 
cet important projet visant à améliorer 
la qualité de vie et à offrir des oppor-
tunités pour notre territoire quant à 
l’avenir!

Source : MRC de Témiscamingue

https://videotron.com/internet/haute-vitesse
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SPORTS ET LOISIRS
Ville-Marie  

Un terrain d’exercice pour 
les amoureux du golf

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

Les golfeurs au Témiscamingue ont 
finalement accès à un terrain d’exer-
cice à Ville-Marie. Ce nouveau terrain 
situé derrière le magasin Provigo offre 
la possibilité obtenir des paniers de 
balles de pratique ou de louer 
des bâtons de golf. « Nos 
heures d’ouvertures sont du 
mardi au vendredi de 16 h à 20 h 
et le samedi et le dimanche de 
9 h à 17 h. Nous élaborerons 
différentes activités spéciales 
au cours de l’été, tel qu’un 
concours de précision. Les gens 
peuvent suivre nos activités sur 
notre page Facebook Champ de 
pratique Ville-Marie », fait savoir 
le coadministrateur du nouveau 
terrain, Justin Beauregard.

Une activité conviviale 
Les gens peuvent apporter 
leur propre équipement pour 
y pratiquer leur programme 
et s’engager pleinement dans 
cette activité extérieure. « Nous 
désirons faire connaître notre 
service, donner l’envie aux gens 
de s’adonner à une activité exté-
rieure conviviale et favoriser la pratique 
du golf. Nous n’avons pas d’attente en 
termes de taux d’occupation dû à notre 
ouverture tardive dans l’été, mais nous 
espérons que celui-ci ira en augmen-
tant au fur et à mesure de la saison 
estivale », explique-t-il.

L’enjeu de la pandémie
Pour monsieur Beauregard, le contexte 
de la COVID-19 n’a pas impacté les 
préparatifs de l’ouverture de ce projet 
tant attendu. « Puisque nous offrons une 
activité extérieure, le contexte pandé-
mique a peu influencé nos préparatifs. 
Nous avons toutefois évidemment 
adapté nos procédures en fonction des 
mesures sanitaires (désinfection de 
l’équipement, respect de la distancia-
tion, etc.) », a-t-il indiqué. « Pierre-Louis 
(Gilbert Gauthier) et moi avons tous les 

deux un emploi à temps plein en plus 
de notre champ de pratique. Le principal 
défi est donc de se libérer suffisam-
ment de temps pour pouvoir mener 
à bien la gestion et les opérations du 

champ de pratique. Nous avons engagé 
un étudiant et notre entourage nous 
aide beaucoup. D’autres défis sont 
d’assurer le bon entretien du terrain et 
de nous faire connaître », ajoute-t-il.

Un terrain pour tous
Ce terrain de pratique constitue pareille-
ment une occasion pour les débutants 
qui aimeraient perfectionner leur jeu 
avant de viser les pratiques sur des 
terrains professionnels. « Frapper des 
balles sur un champ de pratique est une 
activité ouverte à toutes et à tous, que 
vous soyez une golfeuse expérimentée, 
un golfeur du dimanche ou que vous 
n’ayez jamais tenu un bâton de golf 
entre vos mains. L’activité prend géné-
ralement moins de 30 minutes et peut 
être réalisée seul, en famille ou entre 
amis ! » a-t-il conclu.

Pierre-Louis Gilbert Gauthier et Justin Beauregard sont à 
l’origine de la création du Champ de pratique Ville-Marie

Ville-Marie vous invite à la plage
(MG) Après s’être laissé désirer pendant 
quelques semaines, la zone Wibit a 
enfin été installée le 22 juillet dernier à la 
plage publique de Ville-Marie. Première 
installation du genre en Abitibi-Témis-
camingue, la zone Wibit représente un 
investissement du près de 72 000 $ et 
est accessible gratuitement, du moins 
pour l’été 2021, à la population. Depuis 
l’été 2020, la Ville de Ville-Marie a travaillé 
très fort à l’amélioration de sa plage 
pour le plus grand bonheur de la popu-

lation qui en profite avec joie. En plus 
de la zone Wibit, un corridor de nage en 
eau libre et une zone de baignade ont 
été délimités. Un carré de sable, une 
douche extérieure ainsi qu’une fontaine 
d’eau pour s’abreuver ont également été 
installés à proximité de la plage. En tout, 
ce sont 115 000 $ qui ont été investis 
en 2021 pour mettre en valeur la plage 
de Ville-Marie. L’équipe de sauveteurs y 
sera en place de 11 h à 20 h 30 tous les 
jours, jusqu’à la fin de la saison estivale.

Tous en voiture!
(MG) Une toute nouvelle aire de 
jeu a été mise à la disposition de 
la population le 16 juillet dernier 
dans la municipalité de Lorrainville. 
En effet, une magnifique locomo-
tive de bois prend désormais place 
au 56, rue Notre-Dame Ouest. Le 
module de jeu pour les enfants a 
été confectionné par les élèves 
de la classe de menuiserie de 

Lucille Bougie à l’école secondaire 
Marcel-Raymond de Lorrainville; 
une belle façon d’impliquer les 
jeunes dans leur communauté. 
Les employés de la municipalité, 
quant à eux, ont procédé à l’amé-
nagement et l’embellissement de 
l’espace, pour le plus grand plaisir 
des familles qui profitent déjà de la 
nouvelle installation.

Ligue de Softball 
du Témiscamingue Parties à venir

Date Heure Équipes Terrain

28 juillet
19 h 30
19 h 30
19 h 30

Bucks vs Centre rénovation LFD
Rénovation H. Gaudet vs Walaxers
Warriors vs North Strars

Témiscaming
Saint-Bruno-de-Guigues
Timiskaming First Nation

29 juillet 19 h 30
19 h 30

TFN Mikinaks vs Expos
Walaxers vs Rénovation H. Gaudet

Béarn
Lorrainville

2 août 19 h 30
19 h 30

Bucks vs Expos
Walaxers vs CFR

Béarn
Lorrainville

3 août 19 h 30
19 h 30

Bucks vs Walaxers
North Stars vs TFN Mikinaks

Saint-Bruno-de-Guigues
Timiskaming First Nation

https://www.facebook.com/champdepratiquevm
https://www.facebook.com/champdepratiquevm
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La 2e dose du vaccin
est essentielle.

L’effet combiné des deux doses assure une meilleure protection
 contre la COVID-19, pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir la 2e dose de votre vaccin.
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