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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.

L’Halloween

62, rue des Oblats Nord
Ville-Marie, QC  J9V1J6
819 629-2474

De tout pour

Quelle joie de vous retrouver ! 
L’été fut bon pour vous? Le cœur 
et l’esprit de famille furent bien 
dorlotés?  Les BBQ avec un peu plus 
de participants que vous-même 
et peut-être votre amoureux-
amoureuse ou enfants se sont 
enfi n déployés avec joies? Tant 
mieux. Grand bien vous en fasse, 
grand bien nous en fasse!

« C’est en septembre », chantait 
Bécaud. Septembre, cette 
saison qui laisse doucement 
gonfl er les souvenirs, et qui 
apporte son lot de jolis gilets 
plus chauds et de sorties aux 
spectacles, sous les feux des 
feuilles colorées qui pavent 
la voie à l’imaginaire de nos 
créateurs et créatrices. Saison 
de rentrée culturelle d’automne 
qui nous avait été enlevée par 
la pandémie. Mais là, ça ouvre, 
ça explose de partout, enfi n!

Les fruits sont mûrs dans les 
diff érents lieux de culture. 
Les spectacles de théâtre, 
de musique, de chanson, de 
danse, etc., se présentent 
plus nombreux et avec 
fébrilité de vous rencontrer 
enfi n, impatients de votre 
prochaine présence dans les 
salles du Québec. Profi tez-en, 
consommez la culture à grandes 
gorgées, les artistes en ont 
grandement besoin, tout comme 
les spectateurs d’ailleurs.

Cette année 2021 en sera une aussi 
de découvertes et d’explorations 
pour moi. En eff et, septembre 
c’est aussi la rentrée des classes. 
Je me souviens, comme plusieurs 
probablement, de mes premiers 
cours d’art dramatique à l’école 

secondaire Marcel-Raymond, avec 
notre prof à tous, Réal Couture.

Eh bien, c’est à mon tour, me 
voilà prof d’art dramatique au 
secondaire (à temps partiel 
évidemment, car j’ai de multiples 
projets encore cette année et 
l’an prochain sur les planches). 

À mon tour donc, de faire ma 
rentrée culturelle sur les planches 
et dans les locaux de l’école 
secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
de Boisbriand. Et je repense à 
Réal qui fabriquait sous nos yeux 
une formation qui en était à ses 
balbutiements dans le corpus 
des cours d’arts au secondaire. 
Chapeau!

C’est la suite logique en quelque 

sorte. J’ai débuté par ces cours 
d’art dramatique, et voilà que je 
redonne ces mêmes cours, à ma 
façon, plus de trente ans plus tard, 
mais avec encore au cœur et au 
nez, ces odeurs de découvertes 
et de grands frissons qu’est la 
découverte du jeu et du spectacle.

L’automne, saison des récoltes, 
et pour moi, saison qui me 
permet de remettre ce qui 
m’a été donné.  Partager les 
fruits de mon expérience. C’est 
touchant. Merci à nos profs, à 
ces enseignants et enseignantes 
signifi ants qui ont allumé en 
nous le désir d’apprendre, 
le désir de porter les fruits 
du savoir, de poursuivre sa 
transmission et la transmission 
essentielle de notre culture.

Le théâtre reprend pour moi 
cet hiver, avec les «  Veillées 
festives  » au Petit théâtre 
du nord, et surtout dans la 
première partie de 2022, ou 
j’aurai la chance de remplacer 
Martin Drainville pour la 
tournée de la pièce en reprise, 
Les Hardings, qui aura lieu dans 

une quarantaine de villes au 
Québec et en Ontario.

Pour ce qui est du théâtre d’été 
2022, comme le lancement n’est 
pas encore fait, je ne peux en parler 
encore, mais ça va donner un grand 
coup! Un plaisir que de jouer ce 
personnage que vous connaissez 
tous. Hâte de vous dévoiler cela! À 
la prochaine chronique, je pourrai 
enfi n libérer le nom de la pièce qui 
sera présentée à Terrebonne l’été 
prochain et partout en tournée en 
2022 et 2023.

LA RENTRÉE CULTURELLE 
ET LE RETOUR SUR LES PLANCHES!

Les masques de Commedia Dell’arte et une photo 
de Robin Aubert et Martin Héroux à l’école de 

théâtre dans Arlequin serviteur de deux maîtres de 
Carlo Goldoni en 1995.
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Take-out - 819 629-2917
11 a 20 h

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

Les priorités de Sébastien Lemire 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le député bloquiste Sébastien 
Lemire, qui a été réélu avec une 
majorité dans la circonscrip-
tion Abitibi-Témiscamingue, est 
déterminé de continuer son enga-
gement politique avec plus de 
persévérance et d’action sur le 
terrain. Il s’agit d’une deuxième 
victoire électorale en deux 
ans pour le politicien. « J’étais 
très satisfait des résultats. La 
campagne électorale m’a permis 
de rencontrer pleins de gens et 
d’aller visiter encore plusieurs 
endroits afin de renforcer ce lien 
de proximité avec les citoyens », 
a-t-il affirmé. 

La communauté de Long Point
Plusieurs dossiers déjà sur la 
table préoccupent le député 
Sébastien Lemire. « L’un des 
premiers dossiers sur lesquels 
je souhaite me pencher lors de 
mon retour à Ottawa est celui de 
la communauté de Long Point, 
à Winneway. C’est une commu-

nauté qui n’a pas les moyens 
d’être le levier de son dévelop-
pement. Je veux pouvoir me 
mettre le nez avec Québec, 
essayer de trouver des accords 
pour faire en sorte que cette 
communauté-là puisse prendre 
davantage en main son dévelop-
pement », a-t-il souligné. 

Le défi de la main-d’œuvre 
La problématique de la main-
d’œuvre est aussi un dossier 
qui préoccupe le député réélu. 
« C’est une problématique très 
sérieuse en région. On ne peut 
pas attendre plus que ça pour 
trouver des moyens et stratégies 
efficaces à régler définitivement 
ce problème. L’Abitibi-Témisca-
mingue souffre beaucoup d’un 
manque énorme de main-d’œuvre 
et cela nuit énormément à son 
développement économique », 
poursuit-il. 

Somme toute, il est clair pour le 

député qu’il s’agit d’un mandat 
qui s’inscrit dans la continuité. Le 
gouvernement en place ressemble 
en plusieurs points à celui en place 
avant le déclanchement des élec-
tions. « On va continuer d’être 

sur le terrain, dans le respect des 
ordonnances sanitaires. C’est une 
priorité pour nous. D’ailleurs, je 
ne voudrais pas faire de la poli-
tique ailleurs que chez nous », a-t-il 
terminé. 

Vente et Service
819  629-2393

1132, Route 101
Duhamel-Ouest

28995 $

MS170
motosportvillemarie.com

motosport
Ville-Marie
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Une bonne saison estivale en Abitibi-Témiscamingue
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Il s’agissait d’une saison touristique 
prometteuse en Abitibi-Témiscamingue 
à la suite de la conjoncture pandé-
mique et les consignes des autorités 
sanitaires. Après une longue période 
d’incertitude et de perturbation touris-
tique, il semble que la saison qui se 
termine ait connu un bon achalandage. 

« Nous compilons les données sur tout 
le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue 
en ce moment pour brosser un portrait 
de la situation. Les échos que nous 
avons sont très bons. Il semble que 
la saison estivale 2021 se soit ronde-
ment déroulée et même, dans certains 
cas, des chiffres d’achalandage supé-
rieurs à 2019 », soutient Stéphanie 
Lamarche, directrice principale chez 
tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Les gestionnaires des organismes 
touristiques dans la région se sont 
engagés à mieux réussir la saison et 
répondre aux attentes de toutes les 
parties prenantes du secteur. « En tant 
que gestionnaire de destination, nous 
avons eu à faire preuve d’une grande 
flexibilité et beaucoup d’agilité. Nous 
avons adapté les actions marketing à la 
situation et aux marchés de proximité. 
La mise à jour des données touris-
tiques a été un enjeu », a-t-elle indiqué.

La mise en place des protocoles 
sanitaires était un défi pour la saison 
surtout que la relance touristique 
était dans les grandes priorités de 
la région. « Nous avons aussi fait 
circuler un message très clair aux 
touristes afin qu’ils respectent les 

mesures en place, qu’ils 
fassent preuve de civisme 
envers la destination et 
ses communautés. Les 
entreprises ont eu à gérer 
le manque criant de main-
d’œuvre avec des horaires 
modifiés, des diminutions de 
services, etc. Nous avons un 
grand respect pour le travail 
de nos membres en cette 
période de rareté de main-
d’œuvre », explique-t-elle. 
« Les chiffres de conversion 
que nous compilons en ce 
moment même nous confir-
ment que notre campagne a 
atteint ses objectifs. »

L’enjeu de la main-d’œuvre 
était également un défi à 
surmonter afin de mini-
miser les pertes et surtout 
maximiser le dynamisme 
touristique dans la région. 
« Une belle saison sous 
le signe du défi du recru-
tement de main-d’œuvre. 
Un grand défi qui nous poussera à 
réfléchir autrement les RH et les 
services touristiques au cours des 
prochaines années. TAT (Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue) sera là pour 
accompagner les entreprises », 
a-t-elle souligné.

Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
travaille déjà à une préparation riche 
et diversifiée pour la prochaine 

saison hivernale. « Nous avons connu 
une belle saison grâce au travail de 
passionnés de l’accueil, passionnés 
de leur région. Nous travaillons déjà la 
saison hivernale en espérant que nous 
pourrons réaliser une campagne d’en-
vergure sur les marchés de l’Ontario 
et des États-Unis. La campagne sera 
prête, reste à voir comment elle sera 
déployée avec la 4e vague qui nous 
frappe », conclut-elle.

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

• ARMOIRES DE CUISINE
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• Portes et fenêtres FENPLAST
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VILLE-MARIE

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

Courriel : distinctionplus@cablevision.qc.ca

Francis Lacasse, 
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Les Journées de la culture à Timiskaming First Nation 
La mémoire des Anicinabek

Marjorie Gélinas

Du vendredi 24 au lundi 27 septembre 
dernier, les membres de la communauté 
de Timiskaming First Nation (TFN) célé-
braient leurs traditionnelles Journées de 
la culture. Elles ont lieu chaque année au 
Bullrock, un ancien territoire de trappe 
situé au nord-ouest de Rémigny et main-
tenant utilisé par la communauté pour y 
organiser diverses activités.

D’une année à l’autre, au début de 
l’automne, ces Journées de la culture 
permettent aux membres de la commu-
nauté de TFN de se réunir pour honorer 

ensemble les traditions du peuple Anici-
nabe. Ceux qui le souhaitent peuvent 
dormir sur place, dans des tentes ou 
encore dans des roulottes, mais un 
service de navette très efficace est prévu 
pour accommoder ceux qui préfèrent 
rentrer dormir chez eux. C’est le Timis-
kaming First Nation Health & Wellness 
Centre qui coordonne l’événement et 
qui permet à tous les participants de 

prendre part à une multitude d’acti-
vités traditionnelles pour honorer la 
mémoire de la culture anicinabe.

La première navette à quitter le 
Timiskaming First Nation Health 
& Wellness Centre a pris la direc-
tion du Bullrock le vendredi 24 
septembre à 13 h. Pour ce premier 
après-midi, une cérémonie d’ou-
verture avec l’invité spécial Earl 
Lambert était au programme. 
Les convives ont également pu 
partager un repas tandis que 
des musiciens locaux ont animé 
la soirée. Lors de la journée 
du samedi, les participants 
prenaient part à diverses acti-
vités de perlage, de tressage, et 
de cuisson de bannock sur le feu. 
Stephanie et Nathan McMartin 
offraient des ateliers de fabrica-
tion de teepee, de tambours et de 

ribbon skirts, des jupes traditionnelles 
anicinabe. Des courses de canoë ainsi 
que des compétitions de sciage et de 
tir au lance-pierres étaient également 

au programme. Cette 
journée s’est achevée sur 
une soirée DJ et Karaoké.

Le dimanche, les ateliers 
de Stephanie et Nathan 
McMartin étaient de 
retour. Un atelier de fabri-
cation d’appeau à orignal 
en écorce de bouleau avec 
Ni Dakinan était aussi au 
menu. C’était également 
jour de Pow-wow et la 
journée s’est achevée avec 
une autre soirée toute en 
musique, animée par DJ 
Paula. Les Journées de la 
culture se sont achevées le 
lundi 27 septembre, avec 
une panoplie d’activités 
pour tous, dont un dîner de 
poisson frit et une compéti-
tion de tir à l’arc.

Les nombreux partici-
pants qui ont pris part à 
ce weekend de célébrations ont pu 
renouer avec leur territoire, leur culture 
et leurs traditions, tout en profitant 
de ces quelques jours pour resserrer 
davantage les liens qui unissent les 
membres de la communauté de Timis-
kaming First Nation.

Du côté du RIFT
Les Journées de la culture étaient 
soulignées aussi du côté du RIFT 

cette année, alors que les artistes 
anicinabek Karl Chevrier et Francine 
Chevrier étaient au centre d’exposi-
tion samedi et dimanche pour offrir à 
la population des ateliers de fabrica-
tion de shakers (hochets) autochtones, 
de capteurs de rêves et de boucles 
d’oreilles en perlage traditionnel. Ces 
activités étaient offertes gratuitement 
grâce à la Commission culturelle du 
Témiscamingue.

819 622-1313
info@impressiondesign.ca
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Cabaret des mots  
Ville-Marie et Témiscaming au programme 

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

Du 24 septembre au 2 octobre prochain, 
six villes recevront la 6e édition du 
Cabaret des mots de l’Abitibi-Témisca-
mingue. Au Témiscamingue, les gens 
de Témiscaming (jeudi 30 septembre) 
et de Ville-Marie (vendredi 1er octobre) 
auront l’occasion de découvrir les 
talents de Xavier Mantha, Louise Lavic-
toire, Sylvie Morin et Frédérik Fournier. 

« En raison de la pandémie, les auteurs 
et les autrices de la région n’ont pas pu 
offrir de cabaret devant public depuis 
une année entière! Avec cette 6e 
édition, l’objectif est donc de revenir 
faire vibrer les gens en personne. De 
leur faire découvrir des talents du coin. 
De les faire rire, réfléchir et parfois 
pleurer. Mais surtout, de leur faire 
passer une soirée dédiée à la littérature 
de façon ultra accessible, simple et 
pas prétentieuse », explique Samuel 
Larochelle, le fondateur du Cabaret 
des mots de l’Abitibi-Témiscamingue, 
lui-même auteur. 

À la recherche de l’inclusion 
Le Cabaret des mots tente toujours 
de répondre à un besoin varié et tient 
à élaborer une programmation diver-
sifiée et inclusive. « Trop souvent, les 
gens pensent que ce genre d’événe-
ment littéraire est trop pointu pour eux. 
Mais c’est faux. Je choisis les artistes 
et les textes en m’assurant que ce 
soit accessible pour tous et toutes. Je 
suis un grand partisan de l’inclusion. 
Je veux que le public se sente bien et 
qu’il se laisse porter de découverte en 
découverte. Il faut simplement tenter 
le coup, sortir de sa zone de confort, 
prendre une pause de télévision (que 
je consomme moi aussi abondamment) 
et vivre quelque chose de nouveau », 
a-t-il souligné. 

Séduire les gens
Les organisateurs comptent sur le 
soutien des gens de la région pour la 
réussite de cette édition et tous les 
événements qui y sont programmés. 

« J’espère que de plus en plus 
de gens de la région auront 
envie de découvrir le Cabaret 
des mots pour la première fois et 
qu’ils s’ajouteront aux centaines 
de personnes qui reviennent 
d’édition en édition dans les diffé-
rentes villes. Dans certains lieux, 
on fait salle comble à chaque 
édition. Ailleurs, il y a encore un 
travail de défrichage à faire pour 
séduire les gens. J’espère qu’il y 
aura toujours plus de personnes 
d’une édition à l’autre », dit-il, 
enthousiaste. 

Une édition pour la nature
Le thème choisi pour cette édition est 
Nature. Chaque auteur et autrice doit 
livrer au micro des textes en lien avec 
ce sujet, mais interprété à sa façon. 
« Peut-être que l’histoire parlera beau-
coup de la nature, mais peut-être aussi 
de grandeur nature, de yogourt nature, 
de payer en nature ou de la nature d’un 

individu. Les artistes ont la liberté pour 
nous surprendre. Et d’écrire dans le 
style de leur choix : chronique intime, 
nouvelle, slam, texte d’opinion, poésie, 
extrait de roman ou chanson. Nous 
enchaînons les courts textes de 5 à 7 
minutes. Donc, on n’a pas le temps de 
s’ennuyer! » L’invitation est donc lancée 
aux Témiscamiens, rendez-vous au 
Cabaret des mots pour faire de belles 
découvertes. 

Pour réservation : 819 629-2881 #124 ou labouquine@villevillemarie.org

GRATUIT

à la galerie du rift de
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Initier les enfants au théâtre
Dominique Roy

À partir du 2 octobre prochain, des 
ateliers de théâtre seront offerts 
aux enfants de 4 à 10 ans qui se 
dérouleront à Ville-Marie, à l’édifice 
Claude Gagnon. Solène Bernier est 
une grande passionnée de théâtre. 
Pour elle, il est important que cet art 
de la scène fasse partie de l’offre 
de divertissements pour les jeunes 
du Témiscamingue. Ainsi, avec 
ce projet, elle pourra à nouveau 
partager son savoir et transmettre 
sa passion.

Les ateliers auront lieu tous les 
samedis, répartis en différents 
groupes : les enfants de 4 et 5 ans 
(les Lucioles), ceux de 6 et 7 ans 
(les Chenilles) et les plus vieux, les 
enfants de 8 à 10 ans (les Papillons). 
« Mes ateliers de théâtre sont axés 
sur la confiance en soi et l’estime 
de soi. Ce qui me passionne, c’est 
le processus créatif. Offrir cette 
liberté aux enfants me réjouit. Il 
y a un cadre, oui, qui est la forme 
utilisée. J’explique aux enfants que 
les erreurs, la timidité, la recherche 
et l’exploration font partie du 
processus. Ils ne sont pas notés 
sur la performance. L’idée est de 
s’amuser en créant. » Après les 
sept ateliers, l’enfant devrait être 
en mesure de déterminer s’il aime 
cette forme d’art, s’il se sent bien 
dans cet univers créatif. 

Quant au contenu des ateliers, il 
est significatif à chaque groupe. 
Pour les 4-5 ans, l’objectif des 
jeux de théâtre est de développer 
la conscience de soi et de l’autre, 
de pratiquer l’écoute à travers des 
exercices de concentration. « Les 
tout-petits sont tous créatifs, ils 
ont un imaginaire riche, ils jouent 

et s’émerveillent. Je les aide alors 
à canaliser, à sentir, à se centrer, à 
être présents à ce qui les entoure. 
Par exemple, je leur lis une histoire 
et ils jouent les actions des 
personnes ainsi que les émotions. 
Ils apprennent également à mieux 
collaborer et à s’entraider.

Les 6-7 ans, eux, travail-
leront davantage les 
techniques de respi-
ration, les poses de la 
voix, la prononciation, 
les exercices corporels, 
tout en développant la 
conscience de la scène 
et du spectateur. « L’ima-
gination et l’expression 
seront tout de même 
au cœur des ateliers. 
Ils vont créer à partir 
d’objets recyclés, entre 
autres. » Pour les 8 à 10 
ans, les exercices seront 
semblables, mais il y aura 
aussi la création d’his-
toires à partir de mots 
et de phrases. « On va 
s’amuser à inventer des 
mondes imaginaires. »

Pour inscrire les enfants 
aux ateliers (au coût de 100 $), il suffit 
de se présenter à l’édifice du Centre 
Énergie Claude Gagnon, le 2 octobre 
prochain, ou d’envoyer un courriel à 
solenebernier@hotmail.com.

Le parcours de la comédienne
Solène Bernier a étudié en cinéma 
et en théâtre à Montréal. En 1996, 
elle a été formatrice et metteuse en 
scène pour des ateliers de théâtre 
offerts au Cégep de l’Abitibi-Té-
miscamingue, un emploi qu’elle 

a occupé pendant six ans. Elle a 
aussi joué à plusieurs reprises avec 
le Théâtre du Tandem. « Je me suis 
toujours permis de choisir. Les 
pièces à jouer sortaient alors des 
sentiers battus ainsi que les rôles 
que l’on me proposait. Deux pièces 
m’ont marquée davantage. Il s’agit 

de C’était avant la guerre à l’Anse 
à Gilles de Marie Laberge. J’y 
incarnais Rosalie, un rôle qui néces-
sitait d’aller puiser dans une grande 
palette émotive. La deuxième 
était une pièce écrite par la poète 
Margot Lemire, La terre n’est que le 
chemin, que j’ai présentée souvent, 
notamment à Trois-Rivières. C’était 
différent. Je jouais une immigrante. 
J’étais accompagnée par des musi-
ciens. Je signais la mise en scène 
qui était minimaliste. En fait, on se 

sentait un peu comme au temps 
des films muets. Je sais que c’est 
une création qui a marqué, car on 
m’en parle encore. »

Inscrite au programme La culture 
à l’école, elle a eu la chance de 
sillonner la province pour mettre 

les élèves en contact avec le 
processus créatif et la démarche 
d’un artiste afin de l’expérimenter 
à leur tour. Elle a aussi offert 
des ateliers au Témiscamingue. 
Sa plus récente création, Titotu, 
théâtre de marionnettes, a été 
présentée au moins 300 fois, 
un peu partout au Québec. Une 
version revampée et améliorée 
est en cours de création en plus 
d’une suite qui sera présentée en 
décembre.

Déjà la fi n septembre, c’est signe pour notre équipe que la fi n de la saison apicole et du travail avec les abeilles 
approche. Les derniers préparatifs avant l’hiver, pour que les abeilles puissent hiverner le plus paisiblement 
possible, vont se compléter dans les prochains jours. Nous voulons profi ter de l’occasion pour remercier, 
oui, nos petites ouvrières, mais aussi toute la belle équipe qui travaille avec nous dans cet univers hors de 
l’ordinaire qu’est l’apiculture et tout ce qui l’entoure. 
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À gagner :
un assortiment de 24 bouchées de chocolat 

de notre généreux commanditaire :

Pour participer, remplissez le formulaire a l’adresse 
www.journallerefl et.com/concours/

Mot clé : Chocolat
Tirage : Lundi 4 octobre 2021 à midi

Une coopérative funéraire bilingue pour la 
région du Timiskaming ontarien

Dominique Roy

Si tout fonctionne comme prévu, 
c’est à la fin du mois de mars 2022 
qu’une coopérative funéraire verra 
le jour dans le district du Timiska-
ming. Le projet qui était en branle 
bien avant la pandémie est mainte-
nant sur le point de se concrétiser 
puisque la nouvelle coopérative 
a été incorporée en août dernier. 
Voilà une bonne nouvelle pour 
la population locale qui pourra 
bientôt participer à des rencontres 
communautaires pour obtenir de 
l’information et des réponses à ses 
questions.

« Notre projet communautaire a 
pour but de créer une coopérative 
funéraire à but non lucratif appar-
tenant à ses membres et résidents 
du district de Timiskaming », 
précise Annie Joyal, directrice 
principale du Pôle développe-
ment au Conseil de la coopération 

de l’Ontario. La Fédération des 
coopératives funéraires a donc 
fait l’acquisition de trois salons 
funéraires déjà existants : French 
Family Funeral Home Limited à 
Kirkland Lake, McDonald Funeral 
Home à Englehart et Perrin 
Funeral Chapel à New Liskeard. 
Ainsi, ce regroupement permettra 
à l’organisation de mieux servir la 
région du Timiskaming ontarien 
dans les deux langues officielles, 
et ce, dans les trois succursales.

Les services offerts seront géné-
ralement les mêmes que ceux 
que l’on retrouve sur le marché : 
funérailles, services de créma-
tion, voitures, salles d’exposition, 
etc. Les différences se rapportent 
surtout à l’étendue des services 
offerts, à la fixation des prix des 
services et à l’utilisation des trop-
perçus qui sera déterminée par 

les membres. Les utilisateurs 
des services, qui seront aussi les 
propriétaires de la coopérative, 
auront leur mot à dire quant à la 
qualité des services offerts, et 
l’offre de services se fera sans 
pression de la part des conseillers.

Les rencontres communautaires, 
en anglais et en français, font 
partie de la prochaine phase du 
projet. Ces dernières auront lieu 
au début du mois d’octobre; 
certaines seront offertes en mode 
virtuel et d’autres en présen-
tiel à Kirkland Lake, Englehart, 
Earlton et Temiskaming Shores. 
Plusieurs informations sont à 
l’ordre du jour. Entre autres, il 
sera question des principes et 
des valeurs d’un mouvement 
coopératif, les buts et des valeurs 
d’une coopérative funéraire, des 
avantages liés à être membre, 

les caractéristiques des coopé-
ratives funéraires du Canada, du 
réseau des coopératives funé-
raires membres de la Fédération, 
les prochaines étapes du projet, 
la formation d’un comité provi-
soire et de la façon dont on peut 
en devenir membre, etc.

Après ces rencontres, un comité 
provisoire sera formé. Celui-ci se 
composera de membres provenant 
de différentes communautés et 
son mandat sera l’implantation et la 
création de la coopérative funéraire 
bilingue et de ses divers points 
de services. De plus, le comité 
verra à la création des règlements 
administratifs, des politiques et 
des documents légaux afin que 
tout soit prêt pour l’Assemblée de 
la fondation et le recrutement des 
gens intéressés à joindre la coopé-
rative.
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5 octobre 2021 
Journée mondiale des enseignants

Maîtres de notre profession !

Syndicat de l’enseignement 
de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (CSQ)

Une expertise
qui rayonne !

>
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LES AÎNÉS, TOUJOURS PRÉSENTS!

Les aînés font partie intégrante de notre société.  Les québécois vivent 

maintenant plus longtemps que jamais.  En 2017 au Québec, ils 

constituaient près de 20% de la population (1,6 millions de 65 ans et plus 

sur 8,4 millions d’habitants) et ce taux continuera d’augmenter encore 

quelques années (3,4 millions de personnes ont plus de 50 ans). Qu’importe 

le nombre, les aînés constituent une part active de notre société. Ils 

contribuent au bien-être des familles, aux connaissances, au savoir-faire, 

à l’économie, au développement social.

Les aînés d’aujourd’hui ont façonné notre identité. Ils sont les gardiens de 

notre savoir. La richesse de leur expérience est profitable aujourd’hui et le 

sera demain.  Il ne suffit pas de les entendre, il faut les écouter; parce que 

leur contribution est immense. Des aînés il y en aura toujours. Le présent 

comme l’avenir est porteur de ces gens qui ont imprégné le Québec de 

belles valeurs. Les aînés ne sont pas les derniers, ce sont les premiers.

>1157177

Une motion d’Émilise Lessard-Therrien 
adoptée à l’Assemblée nationale

Le 9 août dernier, un rapport déposé 
par le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) 
était formel : si on ne prend pas immé-
diatement des mesures concrètes 
pour renverser la crise climatique à 
laquelle nous faisons face, l’augmen-
tation de la température de la Terre 
pourrait dépasser d’ici 20 à 40 ans les 
2 °C, limite ultime de l’Accord de Paris, 
et atteindre 3,6 °C à la fin du siècle.

Le 22 septembre dernier, la députée 
de Rouyn-Noranda – Témiscamingue 
et responsable Solidaire de l’en-
vironnement, madame Émilise 
Lessard-Therrien, a déposé une motion 
à l’Assemblée nationale, qui a été 
adoptée unanimement, demandant à 
Ottawa de réduire dans le but d’éliminer 
rapidement les subventions et les aides 
aux pétrolières et aux gazières.

« En 2020, le Canada a soutenu l’in-
dustrie pétrolière et gazière pour 
18 milliards de dollars, mentionnait 
madame Lessard-Therrien sur sa page 
Facebook. Le Canada, ce n’est pas un 
petit joueur sur l’échiquier mondial : 
c’est un des plus gros producteurs 
de pétrole et de gaz au monde. Ça 
suffit. Ce n’est pas vrai que l’argent du 
Québec va continuer d’être complice 
de plus d’exploitation d’hydrocar-
bures. Aujourd’hui, je propose un front 
commun entre le gouvernement et les 
oppositions pour exiger du nouveau 
gouvernement canadien d’interrompre 
toute forme de soutien aux entreprises 
pétrolières et gazières avec l’argent 
des Québécois. On doit envoyer un 
signal fort au Canada. »

La cheffe de Québec solidaire, madame 
Manon Massé, écrivait pour sa part : 
« Il s’est passé quelque chose de très 

important aujourd’hui. Le travail de 
ma collègue Émilise Lessard-Therrien 
a porté fruit : après un débat de deux 
heures, l’Assemblée nationale a adopté 
unanimement sa motion demandant 
à Ottawa de réduire dans le but d’éli-
miner rapidement les subventions 
et les aides aux pétrolières et aux 
gazières. Ça, ce que ça veut dire, c’est 
que le Québec demande formellement 
à Justin Trudeau de fermer le robinet 
des milliards de dollars d’argent public 
pour l’industrie des hydrocarbures. On 
a un premier front commun et ça fait 
du bien. »

Le lendemain de l’adoption de cette 
motion, toutefois, alors que madame 
Lessard-Therrien demandait au 
ministre de l’Environnement, Benoît 
Charrette, ce qu’il allait faire pour 
défendre ce front commun, celui-ci a 
répondu : « Naturellement, le défi ou 
le mandat qui est confié à l’Assem-
blée nationale, au gouvernement du 
Québec, c’est de traiter les affaires 
qui concernent, en premier lieu, le 
Québec. Si la collègue veut, au quoti-
dien, influencer le gouvernement 
fédéral, elle n’est peut-être pas dans le 
bon parlement pour y parvenir. »

Madame Lessard-Therrien s’est 
bien évidemment désolée de cette 
réponse. « C’est drôle, je croyais 
que les milliards de dollars de notre 
argent qui s’envolent à tous les ans 
vers l’industrie pétrolière albertaine, 
c’était de nos affaires. C’est triste 
de voir qu’en matière d’environne-
ment, la CAQ pense que le fédéral 
défend bien les intérêts du Québec. 
C’est triste de voir que pour une fois 
que l’Assemblée nationale s’entend 
unanimement, ils baissent les bras. 
On mérite mieux. »
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1er octobre 2021 | Bonne Journée nationale des aînés!

Covid-19 – Mesures  
d’accompagnement 
En cette période exceptionnelle, nous sommes 
toujours 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 sommes fiers d’appuyer financièrement 
l’Appui pour les proches aidants. L’Appui 
offre un service d’écoute, d’information et de  
références professionnel, confidentiel et gratuit 
aux proches aidants et à leur entourage.

Vous êtes proche aidant?
Pour obtenir du soutien, communiquez  
avec Info-aidant 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 2020, 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 2020, les cinq caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue ont  
remis plus de 1 M$ sous forme de commandites, de dons et de  
contributions provenant du Fonds d’aide au développement du milieu.  
De cette somme, plusieurs  projets et organismes ont bénéficié de  
près ou de loin aux personnes aînées.

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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Un gain d’autonomie pour Long Point First Nation
Après des mois de négociation avec le 
gouvernement fédéral, le Conseil de 
Long Point First Nation (LPFN) annonce 
qu’il est désormais pleinement respon-
sable des services infirmiers offerts à 
la communauté, établie à Winneway. Il 
s’agit d’un important pas en avant pour 
LPFN. 

« Nous prenons en charge nos soins 
infirmiers avec fierté et nous accueil-
lons l’ouverture du gouvernement qui 
a agi dans l’intérêt de notre commu-
nauté. Ce service essentiel sera offert 
indépendamment et répondra de façon 
plus efficace aux besoins de notre 
population », a déclaré le Chef Steeve 
Mathias.

En effet, après plusieurs rencontres, 
discussions et négociations avec le 
gouvernement, le travail effectué en 
ce sens est finalement récompensé 
alors que le transfert est maintenant 
officiellement complété. Depuis le 
6 septembre dernier, Winneway gère 
son propre centre infirmier, accommo-
dant des patients sept jours sur sept, 
24 heures par jour.

Pour le Conseil, cette prise en charge 
des soins de santé par la communauté 
est aussi inspirante, leur donnant l’es-
poir d’une plus grande autonomie et de 

perspectives d’emplois passionnantes 
pour les jeunes membres de la commu-
nauté. Le Conseil désire féliciter et 
remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées dans la négociation 
de cette entente vitale, principalement 
madame Priscilla Pichette-Polson, 
directrice de la Santé et des Soins 
infirmiers, ainsi que madame Sharon 
Hunter, directrice exécutive.

De plus, l’une des principales raisons 
ayant convaincu le gouvernement 
fédéral de conclure cette entente de 
transfert de responsabilités est la loca-
lisation géographique de Winneway, 
une communauté éloignée d’un centre 
hospitalier et des autres services de 
santé prodigués par le gouvernement 
du Québec.

Le Conseil de LPFN aimerait mainte-
nant que le dossier de son département 
de police suive le même raisonnement. 
Comme pour les services de santé, 
les services de sécurité publique sont 
situés loin de la communauté. Toute-
fois, un service de police est tout 
aussi fondamental et essentiel pour la 
communauté.

Le Chef Mathias a acheminé plusieurs 
demandes au gouvernement dans les 
derniers mois, plaidant pour le retour 

d’une force policière autochtone à 
Winneway. Face à une absence de 
réponse, le Chef Mathias a récem-
ment demandé au gouvernement du 
Québec de nommer un médiateur 
pour ce dossier, malgré l’urgence de la 
situation. Cette requête est également 
demeurée sans réponse à ce jour.

« Ce silence nous inquiète profondé-
ment. Winneway fait présentement 
partie des quelques communautés 
qui ne disposent pas d’un service 
de police. Notre communauté est à 
risque et un service de police pratique 
et accessible doit urgemment être 
établi », a dit le Chef Mathias, qui 
insiste pour la nomination d’un média-
teur dans les meilleurs délais.

Il compte également confronter la 
ministre de la Sécurité publique Gene-
viève Guilbault à ce sujet lors de la 
prochaine rencontre entre l’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et 
du Labrador, ainsi que le gouverne-
ment du Québec, prévue pour la fin du 
mois.

Source : Conseil de Long Point First 
Nation

NDLR : Traduction libre d’un commu-
niqué reçu en langue anglaise
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TV Témis  
Défis et persévérance

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

Dans un contexte de recrute-
ment difficile, TV Témis continue 
de repenser sa stratégie afin de 
répondre à ses besoins et mettre 
en place une programmation à 
la hauteur des attentes de ses 
téléspectateurs. « La pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée nous 
empêche, pour le moment, d’éla-
borer une programmation étoffée 
que ce soit pour la saison d’au-
tomne ou celle de l’hiver 2022. Par 

exemple, nous aurions aimé 
produire le bulletin Info-Témis, mais 
la journaliste que nous avons réussi 
à dénicher (après beaucoup d’ef-
fort) ne sera disponible qu’à partir 
de janvier », explique Marc Laper-
rière, directeur général à TV Témis.

En attendant de compléter 
son équipe, la chaîne de télévi-
sion régionale compte sur deux 
employés pour présenter des 

émissions riches et diversifiées. 
« Nous avons eu la chance de 
compter sur deux personnes de 
qualité cet été (Nelson comme 
caméraman-monteur et Justine à 
titre de recherchiste-animatrice) qui 
nous ont concoctés deux projets 
d’émissions, soit « Le Triangle 
des idées – Édition jeunesse » et 
« Point de vue », a-t-il indiqué.  

Les deux émissions connues du 
public ont pu forger leur place et 
améliorer leur concept à travers 
le temps. « Ce sont des concepts 
qui existent depuis plusieurs 
années à TV Témis. Le Triangle 
des idées est une émission à 
thématique où l’on aborde des 
sujets comme la sexualité chez 
les jeunes, leur préoccupation face 
à l’environnement et en lien avec 
les changements climatiques, le 
retour en région et la relève agri-
cole », souligne le directeur.  « En 
ce qui a trait à Point de vue, ce sont 
des rencontres fort intéressantes 
avec des aînés du Témiscamingue.  
Vous serez surpris de la qualité 
des entretiens. Clairement, il est 
captivant d’entendre des gens 
d’expérience se raconter », a-t-il 
ajouté.  

Pour les gens qui ont la fibre artis-
tique et créative, TV Témis offre 
toujours des nouveautés. « Nous 
vous offrons, grâce à TVC9, une 
série d’émissions qui se nomme 
« Délire créatif ».  Le concept est le 

suivant : l’animateur Arnaud Bédard 
lance un défi à des artistes de la 
région de l’Abitibi afin d’exposer leur 
talent respectif. Les artistes invités 
doivent créer une œuvre dans un 
lieu inusité et qu’ils ne connaissent 
pas », explique monsieur Laper-
rière.  « Notre objectif demeurera 
toujours le divertissement des 
cœurs et l’enrichissement de l’es-
prit », précise-t-il.

Dans le cadre d’éventuelles colla-
borations, les gestionnaires de la 
chaîne ne cessent pas de déve-
lopper leur stratégie de coopération 
et collaboration pour enrichir leur 
programmation. « Cette année 
encore, nous sommes en discus-
sion avec l’organisation des Pirates 
de Ville-Marie pour la possibi-
lité de diffuser les 21 parties de 
hockey locales », ajoute monsieur 
Laperrière.  « Parlant de plaisir, 
nous vous invitons à participer au 
Télé-bingo de TV Témis. Chaque 
mercredi soir, notre animateur, 
Ken Armitage, et notre vérificateur, 
Julien Léveillé, vous font vivre des 
moments forts. Je dis cela parce 
que ce rendez-vous hebdomadaire 
fait plusieurs gagnants à travers le 
Témiscamingue.  Disons que les 
chances de gagner le 1000 $ qui 
est en jeu sont très bonnes… » On 
peut suivre la télé communautaire 
du Témiscamingue de trois façons : 
sur le canal 97 de Cablevision, sur 
la chaîne YouTube / TV Témis et via 
le site www.temis.tv.

https://temis.tv
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Habitat Métis du
Nord possède des 
logements à loyer
modique et nous 

invitons toutes les
personnes 

intéressées, à nous
produire une 

demande afin d’être
inscrites sur notre
liste d’attente qui

sera utilisée lors des
prochaines
sélections.

Nous avons des logements de 2 et 3 chambres à coucher
dans les municipalités suivantes :
- Belleterre, Cadillac, Cléricy, Destor, Évain, Kipawa, La Reine, 
La Force, McWatters, Normétal, Notre-Dame-du-Nord, 
Témiscaming, Val-Paradis, Villebois, La Sarre et 
Rouyn-Noranda.

Critères d’admissibilité :
• Être un ménage autonome;
• Être d’origine autochtone (selon les critères);
• Avoir des revenus égaux ou inférieurs au maximum 
de revenus établis.

Toutes les personnes intéressées à nous formuler une 
demande doivent le faire en s’adressant à :

Habitat Métis du Nord
209, 9e Rue, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 2C1
Tél. : 819-764-9120 ou le 819-797-3902 >1113889

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC… TÉMISCAMINGUE

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉS CONCERNÉES

AVIS PUBLIC COLLECTIF RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 
1re ANNÉE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Avis public est, par les présentes, donné par les directrices générales et directeurs généraux 
soussignés que le rôle triennal d’évaluation foncière (F) entrera dans l’an un (voir ci-après 1) de 
son existence en 2022 et est disponible pour consultation au bureau du directeur général / de la 
directrice générale pour les municipalités suivantes :

MUNICIPALITÉS ADRESSES
Guérin 516, rue St-Gabriel Ouest, Guérin (Québec) J0Z 2E0 F1

Nédélec 33, rue Principale, C. P. 70, Nédélec (Québec) J0Z 2Z0 F1

Notre-Dame-du-Nord 71, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord (Québec) J0Z 3B0 F1

Rémigny 785, rue Principale, Rémigny (Québec) J0Z 3H0 F1

L’organisme municipal responsable de l’évaluation foncière (OMRE) est :

MRC de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, 

Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8

Que toute personne désireuse de demander une révision administrative à l’égard du rôle d’éva-
luation foncière (F) DOIT le faire, avant la plus tardive des échéances, soit le 30 avril 2022 ou 
60 jours suivant l’expédition de l’avis d’évaluation (ou du compte de taxes) (ou 120 jours s’il s’agit 
d’une unité évaluée à 3 000 000 $ ou plus et que le rôle déposé n’est pas diff usé, depuis une date 
comprise dans les 60 jours qui suivent son dépôt, sur le site Internet de la municipalité) et DOIT :

• Remplir le formulaire intitulé « DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE » 
qui est disponible au bureau de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, sur son site 
Internet au www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/evaluation-fonciere/ ou auprès de 
chaque bureau municipal ci-haut mentionné;

• Remettre le formulaire dûment rempli au bureau de l’organisme municipal responsable de 
l’évaluation OU l’envoyer par courrier recommandé;

• Payer les frais relatifs à la demande en vertu du règlement no 158-06-2013 établissant les tarifs 
lors du dépôt d’une demande de révision.

Donné à Ville-Marie ce 15 septembre 2021

Les directrices générales / directeurs généraux :
Doris Gauthier, Lise Dénommé, Kamel Boubaker, 
Lorraine McLean

Cuisiner pour des sportifs est votre rêve
ultime? Contactez-nous au 819 629-2881

et nous réaliserons votre rêve!

CONCESSION ALIMENTAIRE
DISPONIBLE À VILLE-MARIE

Bciti 
Une application pour rejoindre 

les citoyens rapidement
C’est le 23 septembre dernier que 
la MRC de Témiscamingue (MRCT) 
lançait la campagne Bciti : connecté 
en tout temps à votre municipalité. 
La MRCT souhaite faire connaître 
cette application mobile visant à 
recevoir des avis de sa municipalité 
en temps réel, directement sur son 
téléphone intelligent ou par cour-
riel.

En effet, à l’heure actuelle, 12 
municipalités offrent cette applica-
tion : Belleterre, Duhamel-Ouest, 
Fugèreville, Saint-Bruno-de-Gui-
gues, Laniel, Lorrainville, Moffet, 
Nédélec, Notre-Dame-du-Nord, 
St-Eugène-de-Guigues, Témisca-
ming et Ville-Marie, pour un total 
d’environ 1500 abonnés.

L’application Bciti permet aux 
citoyens inscrits de recevoir les 
avis d’ébullition, travaux publics, 
mesures d’urgence, opérations 
déneigement, événements et 
autres nouvelles que la municipa-
lité souhaiterait communiquer. Il 
s’agit d’un moyen rapide et facile 
de se tenir au courant et d’éviter 
les surprises au quotidien.

Tous les autres moyens de commu-
nication à la disposition des 
municipalités seront encore utilisés 

pour rejoindre la population, que ce 
soit par la poste, Facebook, les jour-
naux locaux, etc. Toutefois, ce qui 
différencie Bciti des autres plate-
formes, c’est que le citoyen peut 
sélectionner précisément le type de 
nouvelles qui l’intéresse. De plus, 
comme plusieurs résidents ne vont 
pas à la poste chaque semaine et 
que certains n’ont pas de compte 
Facebook, ce moyen permet de les 
informer rapidement, à l’aide d’un 
simple message texte.

À Fugèreville, les citoyens ont 
accès à cette application depuis 
juin dernier. Selon Claudette 
Lachance, directrice générale de la 
municipalité, il permet de sauver 
beaucoup de temps, tant pour l’ad-
ministration municipale que pour le 
citoyen-utilisateur. « On comprend 
tout de suite l’utilité de ce nouvel 
outil, disponible au bout du télé-
phone. Je suis certaine qu’une fois 
qu’ils l’auront apprivoisé, ils pren-
dront le temps de s’abonner. Ça ne 
prend que quelques minutes pour 
s’inscrire. »

Les citoyens des municipalités 
qui offrent Bciti sont donc invités 
à s’inscrire à l’adresse suivante : 
https://b-citi.com/citoyen/ et à 
créer leur compte.

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 
Dominique Roy
Francis Prud’homme
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

https://b-citi.com/citoyen/
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www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Diane Julien
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Madame Diane Julien, de Notre-Dame-du-Nord, âgée 
de 76 ans. Elle s’est endormie paisiblement le 19 septembre 2021. 
Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Nicole (Jean-Nil 
Germain), Jean-Luc (Diane Robert), Gilles (Charlotte), Guylaine 
et Louiselle (feu François Bélanger). Elle laisse également plusieurs 
neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre 

ses parents Bella Forget et Julien Urbain ainsi que son frère Réal. Un discours funéraire a 
eu lieu le samedi 25 septembre dernier à la Coopérative funéraire du Témiscamingue.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Denise Trudel
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Madame Denise Trudel, de St-Bruno-de-Guigues, 
anciennement de Hull, âgée de 91 ans, épouse de feu Yvon 
Côté, survenu le 18 septembre 2021, à l’âge de 91 ans. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants : Lise (Gérald Marchand), Micheline (Paul 
Guindon), Francine (Michel Massicotte) et Serge (Josée Paquin), 
ses 13 petits-enfants ainsi que ses 15 arrière-petit-enfants. Elle laisse 

également ses belles-sœurs : Françoise Côté (feu Rodolfo Alvarez), Jacqueline Dupuis 
(feu Gilles Côté) et Cécile Laroche (feu Jean-Guy Trudel) de même que plusieurs neveux 
et nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre ses parents : Edouard Trudel et 
Violette Denault, son mari Yvon, son fils Pierre et son arrière-petit-fils Noah. Les funérailles ont 
eu lieu le samedi 25 septembre dernier à l’église de Saint-Bruno-de-Guigues.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Madame Monique McFadden Barrette 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 
Monique McFadden Barrette, de Notre-Dame-du-Nord, âgée 
de 86 ans, survenu le 18 septembre 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

#jaimemonreflet
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PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Fendeuse à bois de poêle cylindre 2 po, fend 
jusqu’à 20 po de long. S’attelle sur les bras hydrau-
liques du tracteur. Crosse pompe de princesse auto 
fend debout. La pompe fonctionne sur la prise de 
force PTO. Prix 1500$ ou meilleure offre. Pour 
information : 819 622-0573

1 carabine 300 magnum, paker ale crosse en bois, 
télescope bushnell lite 3,9 X 40, une boite de balles 
180 gr., 1 coffre rigide, 1 étui en cuir, 2 chargeurs, 1 
ceinture, 750$ non négociable. 1 banc de pratique 
ajustable prix ferme a 95$. Le tout en très bonne 
condition. Pour information : 819 747-3331

Chaloupe Abitibi en fibre de verre, de 16’. Avec 
remorque et moteur Mercury, 25 forces HP. 1 650 $. 
Pour information : 819 747-2003 ou 438 375-7636

1 planeur Delta 13 po 15 AP, 250$. 1 débroussail-
leuse Jonsered, 2145$. 1 lame étoile tête coupe 
herbe 450$. 1 ancre électrique minnkota 25 R, 
300$. Le tout en très bonne condition. Prix non 
négociable. Pour information : 819 747-3331

4 pneus d’hiver Nokian à clous 225/55/18, très 
bonne condition, 400$. Tél. : 819 629-6529

Gros poêle à bois combustion lente, tuyau de 7 po, 
longueur 36 po., largeur 18 po, hauteur 24po. Idéal 
pour garage ou camp de chasse. Prix à discuter. 
Pour information : 819 629-3394 ou 819 629-9907

1 traineau en bois haut patin nylon, 6 po rack en 
métal très robuste pour chenille ou motoneige 

300$ Le tout en très bonne condition. Prix non 
négociable. Pour information : 819 747-3331

Gros banc de scie avec table en fonte, longueur 40 ½ 
po, largeur 27 ½ po, moteur 1 ½ HP. Prix à discuter. 
Pour information : 819 629-3394 ou 819 629-9907

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

Divers à vendre

Recherche

Ferme Bovine : barrières robustes de 10’ à 20’, 
pic et mangeoire à balles rondes, mangeoire 
avec enclos pour veaux, fendeuse à bois, 
vêleuse, abreuvoir, échelle, poteaux de cèdre 
et de fer, rouleaux de broches barbelées, Pour 
information : 819 747-2003 ou 438 375-7636.

Tricycle pour adulte à vendre, 12 vitesses, très 
bon état n’a servi que quelques fois. Aubaine! Prix 
demandé 400$. Pour information : 819 629-2765

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

Agenda 
Communautaire

Cabaret des mots (1er octobre à 19 h, à la Galerie du Rift). Pendant 90 minutes, cinq 
artistes de la région (Xavier Mantha, Louise Lavictoire, Frédérik Fournier, Sylvie Morin et 
Samuel Larochelle) iront au micro à tour de rôle pour livrer de courts textes (chroniques 
intimes, contes, opinions, poésie, nouvelles, slams, chansons, extraits de romans) sur 
le thème de la nature. Vous devez réserver votre place auprès de la bibliothèque La 
Bouquine en vous inscrivant par courriel à l’adresse labouquine@villevillemarie.org ou 
par téléphone au 819 629-2881, poste 124.

Rencontre avec l’auteure France Lorrain (23 octobre à 14 h, à la Galerie du Rift). Le 
Réseau BIBLIO vous invite à venir rencontrer l’auteure France Lorrain dans le cadre 
d’une conférence sur l’inspiration. Inspirée par les régions du Québec, France Lorrain 
offre une conférence où elle présente son parcours en lien avec les territoires où se 
situent ses romans. Elle raconte sa routine d’écriture et parle des thèmes qu’elle aime 
exploiter dans ses livres. Vous devez réserver votre place auprès de la bibliothèque La 
Bouquine en vous inscrivant par courriel à l’adresse labouquine@villevillemarie.org ou 
par téléphone au 819 629-2881, poste 124.

Le comité de direction de La Place désire informer la population que, depuis le 
début de la pandémie, nous respectons rigoureusement toutes les mesures sani-
taires mises en place par la Santé publique. Notre désir est de créer un endroit 
sécuritaire et chaleureux où tous sont bienvenus à venir manger et jaser. Au plaisir 
de vous voir à La Place.

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
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INSCRIPTION EN COURS
Faites votre sélection de joueurs au 

www.journallerefl et.com/pool
Avant le 22 octobre

Plusieurs prix à gagner!
• 18 trous avec voiturette pour 2 personnes au Club de golf Ville-Marie
 d’une valeur de 110$
• Carte cadeau de 100$ de chez Bergeron Électronique
• Carte cadeau de 75$ de chez BMR Champoux
• Carte cadeau de 50$ de chez Go Sport
• Carte cadeau de 50$ de Home Hardware de Ville-Marie
• Carte cadeau de 25$ de La station Ville-Marie Shell Voisin
• Trois chèques-cadeaux de la Gauloise

www.journallereflet.com/pool
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SPORTS ET LOISIRS

Témis Ultra  
Un autre défi relevé!

Marjorie Gélinas

Les 25 et 26 septembre dernier 
avait lieu la 3e édition estivale du 
Témis Ultra, cette course sur longue 
distance qui met à l’épreuve l’endu-
rance des participants. Chaque année, 
l’événement sportif se déplace pour 
permettre aux personnes inscrites 

de découvrir de nouveaux sentiers 
et d’admirer différents paysages. 
Cette édition se déroulait dans les 
sentiers de la Pointe-aux-Roches à 
Latulipe-et-Gaboury.

Le concept du Témis Ultra est fort 
simple : pendant une durée de 3 h, 
6 h, 12 h ou 24 h, les coureurs doivent 

parcourir la plus longue distance 
possible, en prenant soin de bien 
planifier les moments de repos et de 
ravitaillement. Tous sont bienvenus au 
Témis Ultra, peu importe leur niveau. 
Ainsi, les randonneurs du dimanche, 
groupes d’amis et bulles familiales, se 

mêlent aux adeptes de marathons pour 
marcher ou courir dans une ambiance 
conviviale et festive. Plusieurs fidèles 
sont au rendez-vous à chaque édition 
depuis le début et de nouveaux visages 
s’ajoutent chaque année.

Pour cette 3e édition, ce sont 41 
personnes au total qui se sont 

inscrites. Plusieurs Témiscamiens 
étaient présents, ainsi que des 
gens de l’extérieur, notamment de 
Rouyn-Noranda et même de Gatineau. 
Seulement trois courageux ont osé 
braver le défi de 24 h, rendu encore 
plus difficile par la pluie qui s’est mise 
de la partie au cours du weekend. Le 
gagnant de cette catégorie, monsieur 
Mario Drapeau, s’était déplacé de 
Rouyn-Noranda pour venir vivre cette 
fin de semaine. Sa course a débuté 
le samedi à 8h et s’est poursuivie 
jusqu’à 6 h 30 le lendemain matin. 
Il a parcouru à 13 reprises la boucle 
de 6 km, pour un total de 78 km. La 
gagnante de la catégorie 12 h, Gene-
viève Chamberland de Gatineau, a 
parcouru la même distance. Voilà qui 
démontre bien toute l’autonomie et la 
liberté dont les coureurs bénéficient : 
chacun fait sa course à son rythme, 
sans pression et sans stress. Les 
participants ont tous des raisons diffé-
rentes de prendre part au Témis Ultra. 
« Pour certains, c’est du social alors 
que pour d’autres, c’est le dépasse-
ment de soi », mentionne Lysandre 
Rivard, responsable de la promotion 
et du marketing de l’événement.

Une nouveauté s’était ajoutée à 
la programmation de l’événement 
sportif cette année. « On a fait l’ajout 
d’un volet plus culturel et festif », 
raconte madame Rivard. En effet, 
des musiciens étaient sur place pour 

mettre de l’ambiance et divertir les 
athlètes. Ce sont d’abord Les Gars 
d’Icitte, un groupe local formé de Fran-
çois Lefebvre, Billy Gamache, Alexis 
Gingras et Micaël Caron, qui sont 
montés sur scène sous le chapiteau. 
Ils ont interprété des classiques de la 
musique québécoise de même que 
quelques compositions de leur cru, 
qui ont été très appréciés par les parti-
cipants. Par la suite, c’est le poète, 
slammeur et chanteur Xavier Mantha, 
originaire de Latulipe, qui a pris le 
relais en interprétant des morceaux 
sous la thématique de la nature.

Les organisateurs du Témis Ultra 
se réjouissent de la réussite de 
l’événement et les participants 
interrogés ont affirmé qu’ils avaient 
vécu un très agréable moment. 
L’équipe est composée de Jean-
Sébastien St-Pierre, fondateur et 
organisateur logistique, Danny 
Laperrière, organisateur logistique et 
responsable de la sécurité, Sébastien 
Soucy, nutritionniste et responsable 
alimentaire, de même que Lysandre 
Rivard, responsable de la promotion 
et du marketing. Pour être au courant 
des prochaines éditions, hivernales 
et estivales, du Témis Ultra, suivez la 
page Facebook Témis Ultra ou visitez 
le site Web de l’événement au www.
temisultra.com.

Photos : Courtoisie Lysandre Rivard

1journallerefl et.com
Suivez l’actualité locale et 
régionale en temps réel. 2Réseaux sociaux

Restez informé et interagissez
sur l’actualité. 3L’infolettre

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels. 4Version Papier

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans votre casier postal

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

https://www.facebook.com/temisultra
http://www.temisultra.com
http://www.temisultra.com
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Journée mondiale du 
1er Octobre

Chocolat
Toute notre équipe vous souhaite une journée chocolatée à souhait

5, rue Ste-Anne Ouest, Ville-Marie, QC  J9V 2B8 
819 622-0146 • chocolatsmartine.com
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