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La MRC repense son aménagement du territoire agricole 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’agente de développement en agroali-
mentaire de la MRC de Témiscaminque, 
Hannatou Tankary a effectué plusieurs 
visites de producteurs agricoles 
au cours des dernières semaines. 
Accompagnée de consultants qui 
viennent soutenir les travaux de 
révision du Plan de la zone agri-
cole (PDZA), madame Tankary 
poursuit ses visites de produc-
teurs dans l’objectif de recueillir 
davantage d’informations sur 
leurs expériences afin d’enrichir 
la vision commune de l’agriculture 
via la révision du PDZA. 

« Une première série de consulta-
tion a eu lieu au cours de laquelle 
certains secteurs d’expertises 
ont été couverts. Nous avons 
rencontré différents intervenants 
et entreprises dont la travailleuse 
de rang, Sabrina Audet-Godin, des 
responsables aux marché public de 
Ville-Marie et celui de la municipalité 
de Moffet. Également, nous avons 
été à la fromagerie le Fromage au village 
et les fermes Boréales, site de Béarn. La 
ferme Lunick, spécialiste dans la produc-
tion et emballage de pommes de terre, 
le Domaine Des Ducs et l’Éden Rouge 
étaient au programme des visites accom-
plies », a fait savoir Hannatou Tankary.

Actualiser le portrait 
Le PDZA constitue un exercice de plani-
fication qui vient compléter le cadre 
des orientations en matière d’aména-
gement du territoire en ce qui a trait 
au territoire agricole et aux activités 
agricoles d’une MRC. «  L’élabora-
tion d’un PDZA constitue pour notre 
MRC une occasion et un moment fort 
pour actualiser le portrait de l’activité 
agricole sur toutes les portions du 
territoire, de constater les forces et 

les faiblesses des activités agricoles et 
agroalimentaires sur le plan du déve-
loppement de cette zone agricole et 

également sur le plan de l’habitation 
et du développement du territoire agri-
cole, et de déterminer des orientations 
et des objectifs de développement et 
d’habitation du territoire, de même que 
les moyens nécessaires à leur réali-
sation », a expliqué Claire Bolduc, la 
préfète de la MRC de Témiscamingue.

Une vision ambitieuse 
L’engagement de la MRC vise la 
constance et la cohérence en matière 
d’aménagement du territoire et de 
développement. «  Dans un exercice 
de vision et de développement sans 
précédent, nous nous sommes données 
depuis déjà plus de 18 mois une grande 
stratégie d’attractivité et de dévelop-
pement autour de laquelle nous avons 
articulé trois pôles d’excellence. L’un 

de ces pôles porte sur les agricultures 
innovantes, notamment sur l’agriculture 
biologique », précise la préfète. « C’est 
à partir de cette vision, des réalités 
actuelles et des défis anticipés mais 
aussi des grandes forces de notre agri-
culture, parfois méconnues, que nous 
élaborons le PDZA. Mais plus encore, 
puisqu’il constitue une partie intégrante 
du schéma d’aménagement de la MRC 
et que l’agriculture est l’une des acti-
vités-phare de notre territoire, nous 
réfléchissons ce PDZA en ayant aussi 
en tête l’ensemble des priorités de la 
MRC, et particulièrement les services de 
proximité dans chacune de nos commu-
nautés, tant les services agricoles que 
les services nécessaires à la qualité de 
vie du milieu. Nous avons le devoir de 
réfléchir nos actions et interventions 
dans un horizon de court,  moyen et long 
terme », a-t-elle ajouté.

La qualité du territoire d’abord! 
Plusieurs défis ont accompagné les 
travaux de la révision du PDZA, selon 
madame Bolduc, ils sont nombreux, 
mais la plupart sont prévisibles. « Nous 
devons mettre à jour un ensemble de 
données et de statistiques qui touchent 
le territoire du Témiscamingue, mais 
aussi toutes les données, actions, 
politiques du secteur agricole et tout 
le contexte géopolitique qui touche 
le domaine agricole et agroalimen-
taire. Nous devons considérer aussi 
les interactions existantes entre les 
différentes activités du territoire, par 
exemple le tourisme en lien avec 
l’agriculture ou encore la villégiature 
très présente au Témiscamingue et 
les besoins de cohabitation et de bon 
voisinage requis. Nous avons un terri-
toire multifonctionnel, nous devons 
privilégier toutes les propositions qui 
feront en sorte que les activités ne 

se nuisent pas entre elles et qu’elles 
contribuent toutes à la qualité du terri-
toire. »

Des acteurs très engagés 
Les parties prenantes impliquées dans 
le PDZA sont multiples, et puisqu’il 
s’agit d’un plan qui appelle à compléter 
le schéma d’aménagement de la MRC, 
il interpelle tous les élus du territoire. 
« L’exercice sollicite aussi la contribution 
des agriculteurs, et de toutes les orga-
nisations ou institutions qui gravitent 
autour du secteur. Ainsi, pensons aux 
producteurs agricoles eux-mêmes, de 
toutes les productions, aux agronomes, 
aux vétérinaires, aux transformateurs 
et distributeurs alimentaires, aux entre-
prises de service, aux regroupements 
facilitant la mise en marché (le marché 
public, par exemple), aux institutions 
d’enseignement et de recherche, au 
milieu de la finance,  à l’Union des 
producteurs agricoles, aux ministères 
de l’Agriculture ou de l’Environnement, 
aux organismes environnementaux », 
souligne Claire Bolduc.

Des visites sur mesure 
« Plusieurs visites sont organisées 
dans le cadre du PDZA, des visites 
de ferme dans diverses productions, 
tout comme des visites chez des 
transformateurs ou des distributeurs. 
Elles ont pour but de faciliter une 
meilleure compréhension des réalités 
et des enjeux vécus sur le territoire 
témiscamien en matière d’agricul-
ture et d’agroalimentaire, de mieux 
comprendre les distinctions propres 
en lien avec notre territoire et de 
constater la dynamique agricole témis-
camienne. Les visites d’entreprises et 
les rencontres de plusieurs interve-
nants nourrissent la réflexion », a-t-elle 
conclu. 

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

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

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

Service : Justin Breault

tel://18006137697


  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 21 juillet 2020 ∙ 3 

Chronique Estivale !
Ces commerces du Témiscamingue qui ont disparu

La Plomberie du Témiscamingue à Ville-Marie
Dominique Roy

Au cours de l’été, nous vous 
présentons quelques commerces 
disparus qui, jadis, ont grande-
ment contribué à l’économie des 
municipalités du Témiscamingue. 
Cette semaine, rappelons-nous 
les années de service de la Plom-
berie du Témiscamingue.

Sand Lake Plumbing
Chez les Cholette, la plomberie 
est un métier qui s’est transmis 
de père en fils. Tout a commencé 
avec Omer Cholette, originaire de 
Notre-Dame-du-Nord. Celui-ci a 
débuté sa carrière en effectuant 

des travaux de plomberie en 
Abitibi après s’être marié. Ensuite, 
le travail l’a conduit à Montréal où 
il y a œuvré quelque temps. En 
1945, le couple revient au Témis-
camingue. C’est l’époque où la 
ville minière de Belleterre est 
en pleine effervescence écono-
mique. Omer avait été informé 
par son beau-frère que les besoins 
en plomberie ne manquaient 
pas dans ce secteur du Témisca-
mingue. C’est donc à Belleterre 
qu’Omer ouvre les portes de son 
entreprise, la Sand Lake Plumbing. 
Il y travaillera pendant cinq ans, 
soit jusqu’en 1950. Les construc-
tions majeures étant achevées à 
Belleterre, ses services étaient 
de plus en plus sollicités vers le 
centre du Témiscamingue. Omer 
et sa femme déménagent donc à 
Ville-Marie.

Plomberie du Témiscamingue
En 1950, Omer s’achète une 
maison à Ville-Marie et son entre-
prise porte désormais le nom de 
Plomberie du Témiscamingue. Le 
petit garage de sa cour lui sert de 
shop de plomberie. Doris Cholette, 
l’épouse de Ghislain Cholette, un 
des fils d’Omer, se souvient de 
cette époque. « C’était tout petit. 
Quand le commis-voyageur venait, 
il s’assoyait dans la maison pour 
prendre les commandes. Il venait 
quand même assez souvent parce 
que c’était tellement petit qu’il n’y 
avait pas de place pour entreposer 

beaucoup de stocks », 
se souvient-elle.

Ghislain et Jean-Guy, 
les deux fils d’Omer, se 
joignent à l’entreprise 
comme employés. 
Dès l’âge de 15 ans, 
les garçons quittent 
les bancs d’école pour 
travailler avec leur père. 
Les trois hommes 
unissent leurs forces 
pour offrir des services 
de plomberie à travers 
le Témiscamingue. 
« Omer, je ne sais pas 
où il a appris à faire 

de la plomberie, mais 
mon mari et Jean-Guy ont appris 
leur métier de leur père. Ils ont 
appris sur le tas, comme on dit », 
raconte madame Cholette. À 
cette époque, la concurrence est 
inexistante. Les Cholette sont les 
seuls à offrir ce service en région. 
Vers le milieu des années 1960, 
la santé d’Omer n’est plus de fer. 
L’un de ses fils, Jean-Guy, achète 
donc l’entreprise et la déménage 
sur la rue Saint-André, toujours à 
Ville-Marie. Employé de confiance 
de son père, Ghislain, fidèle au 
poste, poursuit son métier aux 
côtés de son frère jusqu’en 1975 
où il acceptera un emploi en plom-
berie pour la commission scolaire.

En 1978, Jean-Guy construit un 
nouveau bâtiment pour accueillir 
son entreprise de plomberie, 
celui-ci étant occupé aujourd’hui 

par le Home Hard-
ware de Ville-Marie. 
En 1984, la santé 
de Jean-Guy ne 
lui permet pas de 
continuer ses acti-
vités. La Plomberie 
du Témiscamingue 
ferme définitive-
ment ses portes 
et le bâtiment est 
vendu.

Une entreprise 
prospère
Doris Cholette 
se souvient des années 
prospères de l’entreprise fami-
liale. « Les écoles du comté se 
bâtissaient. Ils ont donc fait la 
plomberie et le chauffage dans 
à peu près toutes les écoles. Je 
me souviens d’autres contrats 
importants, comme celui du 
centre culturel de Ville-Marie, où 
il y a l’Âge d’Or maintenant et où 
il y avait la piscine. Quand l’église 
a brûlé à Ville-Marie, c’est aussi 
eux qui ont fait les travaux. Ils 
étaient très en demande. Mon 
beau-frère Jean-Guy était quand 
même assez occupé parce qu’il 
gérait aussi deux autres entre-
prises en plus de sa plomberie. Il 
était propriétaire du club de golf 
et de l’Hôtel 
V i l l e - M a r i e 
avec Claude 
Gagnon. »

Ghislain n’était 
pas le seul 
employé de son 
frère. D’autres 
ont joint 
l’équipe, surtout 
à l’époque de 
la construction 
des écoles. 
Étant donné 
que celles-ci 
ont été bâties 
presque toutes 
dans les mêmes 
années, il fallait 
plusieurs hommes pour répondre 
à la demande. Jacques Ethier, 
de Ville-Marie, fut l’un d’eux. Il a 

travaillé pendant près de 20 ans 
pour la Plomberie du Témisca-
mingue.

Le salaire de l’époque
Selon les statistiques d’Emploi 
Québec, en 2015, le revenu 
annuel moyen d’une plombière 
ou d’un plombier au Québec 
est de 56 000 $ par année. 
Doris Cholette se souvient 
du salaire de son mari à la fin 
des années 1950 et au début 
des années 1960. « Mon mari 
gagnait 67 $ par semaine. Ce 
n’était pas vraiment payant, 
mais c’était comme ça partout. 
En 1995, la dernière année où il 

a travaillé comme plombier pour 
la commission scolaire, il venait 
d’atteindre les 40 000 $. »

Omer cholette

L’un des moyens de transport de l’entreprise

Ghislain et Jean-Guy Cholette
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Si le bonheur ne s’achète pas, la crème glacée… oui!
Marjorie Gélinas

Cette année, l’entreprise de Lorrainville 
Le Fromage au village a ajouté un tout 
nouveau produit à son offre : la crème 
glacée artisanale, façon Hélène. « C’est 
une idée qu’on caressait depuis fort long-
temps, révèle d’emblée Hélène Lessard, 
copropriétaire de l’entreprise. Avec le 
confinement, mes tâches ont changé et 
cela m’a donné du temps pour élaborer 
ce projet. »

Depuis quelques années, madame 
Lessard offrait des représentations à la 
fromagerie en saison estivale. Distan-
ciation sociale oblige, ces petits actes 
théâtraux ne pourront pas avoir lieu cet 
été. « Nous n’avons pas mis d’énergie 
là-dessus, ce qui nous a donné l’occasion 
de concrétiser notre projet de crème à 
glace », confie la fromagère.

L’ingrédient de base de la crème glacée 
de Fromage au village est le lait non 
écrémé, le même qu’ils utilisent pour la 
fabrication de leurs fromages. « Il vient 
de chez nos voisins, en plus! C’est du lait 
100 % témiscamien », affirme fièrement 

celle qui est particulièrement satisfaite 
de sa glace au parfum de noisettes.

L’entrepreneure se dit contente de la 
popularité de son nouveau produit. 
« Personne ne savait à quoi s’attendre pour 
cette première année. Il faut dire que la 
température nous aide », explique-t-elle. 
Plusieurs saveurs sont présentement 
proposées et les disponibilités varient 
en fonction de l’achalandage. « On fait 
des tests pour déterminer les saveurs 
plus populaires. Ça va être difficile de 
choisir », confesse madame Lessard, 
qui a visiblement beaucoup de plaisir à 
confectionner ce nouveau produit.

Avec l’équipement nécessaire, il est 
possible de faire à la maison sa propre 
crème glacée. Nous en avons parlé avec 
Bernard Flebus, dont la réputation n’est 
plus à faire lorsqu’on parle de gastro-
nomie au Témiscamingue. Selon le chef, 
il n’y a aucun secret dans la réalisation 
d’une bonne crème glacée maison. La 
priorité, c’est de sélectionner des ingré-
dients de qualité. Ensuite, les résultats 

s’améliorent avec l’expérience.

La première chose dont il faut s’équiper 
pour fabriquer sa propre 
recette, c’est évidemment 
d’une machine à crème 
glacée. « Il y a deux 
types de machines 
à crème glacée. 
Ma préfé-
rence va vers 
celle avec 
un compres-
seur intégré, 
qui refroidit 
constamment le 
bol. Il y a aussi des 
machines qui exigent que 
l’on place le bol mélangeur 
au congélateur avant de commencer 
à travailler », explique monsieur Flebus. 

Ce dernier nous révèle que l’on fabrique 
la crème glacée par l’induction de cris-
taux de glace. Les ingrédients qui sont en 
contact avec les parois du bol mélangeur 
glacé vont geler, créant ainsi des cristaux 
de glace dans le mélange. La machine est 
équipée d’une lame rotative qui tourne 
en permanence pour racler les parois 
afin d’incorporer les cristaux glacés dans 
la mixture. On dit alors qu’on turbine la 
crème glacée. Plus il y a de cristaux, plus 
le mélange épaissit, jusqu’à atteindre une 
texture semi-ferme. « Lorsqu’on fabrique 
de la crème glacée artisanale, on ne peut 
pas obtenir la même texture ferme qu’on 
retrouve dans les marques commer-
ciales, puisque celles-ci contiennent des 
stabilisateurs et des ingrédients qui ne 
sont pas accessibles », explique le chef. 

Pour terminer le durcissement de la 
glace, il suffit de placer le bol au congé-
lateur, où les cristaux continueront à 
grandir, raffermissant la consistance de 

notre dessert maison favori. « Ce type de 
crème glacée doit préférablement être 
consommé rapidement, dans les heures 

qui suivent sa fabrication », confie 
monsieur Flebus, expliquant que la 

texture de la crème glacée 
maison s’altère lors-

qu’on la congèle 
pendant une 

trop longue 
période. 

« Pour ce 
qui est des 

recettes, on 
en trouve plein 

sur Internet. L’idée, 
c’est d’en essayer et de 

les adapter à notre goût », 
poursuit-il. On peut en faire à base 

de lait ou de crème et essayer diffé-
rentes garnitures. Caramel maison, fruits 
caramélisés ou flambés sont quelques-
unes des suggestions gourmandes de 
monsieur Flebus. Il ajoute que la machine 
à crème glacée peut également être 
utilisée pour confectionner des sorbets 
à partir de fraises passées au mixeur 
ou encore des barbotines. « Si on aime 
les desserts glacés et qu’on n’a pas de 
machine à crème glacée, on peut mettre 
des yogourts au congélateur. Ceux en 
tubes sont une option parfaite. » En effet, 
ils peuvent avantageusement remplacer 
les sucettes glacées du commerce, en 
plus d’être nutritifs.

Décidément, avec tout ce que l’année 
2020 nous a apporté jusqu’à maintenant, 
on mérite de se délecter d’une bonne 
crème glacée cet été. Qu’on achète une 
marque commerciale, qu’on explore 
les produits artisanaux ou qu’on la 
fabrique nous-mêmes, la crème glacée 
a le pouvoir de nous remonter le moral 
comme peu de choses peuvent le faire!
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Les bleuetières s’apprêtent à lancer leur saison 2020
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les bleuetières partout en Abiti-
bi-Témiscamingue se préparent 
pour lancer leur saison 2020 dans 
quelques jours, dans 
un contexte particuliè-
rement différent cette 
année. Les propriétaires 
et les gestionnaires 
des bleuetières expri-
ment pleinement les 
difficultés qui ont 
accompagné la saison 
de cette année. « C’est 
une année très difficile 
où nous étions forcés 
à surmonter plusieurs 
défis logistiques, tech-
niques et préparatoires 
en raison du contexte 
sans précédent de la 
COVID-19 », fait savoir 
Stéphane Groux, le 
gestionnaire de la bleuetière du 
Montreuil. Pour le propriétaire de la 
bleuetière de Guérin, les prépara-
tions n’étaient pas non plus faciles. 
« Nous avons eu à repenser prati-
quement toutes nos pratiques, les 
ordonnances des différents paliers 
du gouvernement nous poussant 
à revoir un ensemble de méca-
nismes à l’intérieur de notre mode 
organisationnel. »

Pas de kiosque dans le Montreuil 
cette année
La bleuetière du Montreuil n’ouvrira 
probablement pas son kiosque 
cette année. « On fermera éven-
tuellement notre kiosque pour la 
saison. C’est une décision à laquelle 
on est en train de penser puisque le 
nombre de touristes et de visiteurs 
ne sera pas le même pour cette 
année. Instaurer une organisation 
efficace qui respecte les consignes 

des autorités sanitaires sans 
pouvoir prévoir d’avance le nombre 
des visiteurs serait très difficile », 

explique le gestionnaire de la bleue-
tière. « Si jamais nous optons pour 
la réouverture du kiosque, ça serait 
un kiosque en mode libre-service, 
c’est-à-dire que les visiteurs vont 
se servir eux même et déposer 
l’argent dans une boite à côté de la 
marchandise », a-t-il ajouté. 

Le déconfinement : Un sauve-
tage
Selon le propriétaire de la 
bleuetière de Guérin, monsieur 
Jean-François Gingras, la saison 
2020 sera sauvée grâce au relâ-
chement du confinement. « Au 
début nous étions très inquiets 
pour la saison de cette année car 
on ne savait pas quand le gouver-
nement permettrait à la population 
de pouvoir visiter les fermes et les 
domaines pour leur permettre de 
faire de l’auto-cueillette. Le décon-
finement contribuera à sauver 

notre saison. Notre seule crainte 
pour le moment est l’éventualité 
de l’imposition d’un deuxième 

confinement en 
pleine saison qui 
nous ferait manquer 
notre saison pour 
l’année », a-t-il 
mentionné 

L’accueil des travail-
leurs étrangers
Si la bleuetière de 
Guérin n’a pas fait 
appel aux travailleurs 
étrangers pour sa 
saison 2020, celle 
du Montreuil aura 
sur son terrain au 
moins 23 employés 
de l’étranger. 22 
sont déjà arrivés et 

le gestionnaire de la bleuetière est 
en attente de l’arrivée d’un autre 
travailleur dans les jours à venir. 
« Cette année, toute l’opération et 
le processus d’arrivée étaient très 
complexes. Les bureaux du gouver-

nement canadien, qui octroient 
les numéros d’assurance sociale 
étaient très long dans le traite-
ment des demandes », explique 
Stéphane Groux.

L’ancienne salle de quilles
La bleuetière du Montreuil utilise 
l’ancienne salle de quilles de 
Roulier, transformée en logement, 
pour héberger ses employés. 
« On utilise l’ancienne salle de 
quilles de Roulier pour loger nos 
travailleurs étrangers. À cause 
des nouvelles mesures sanitaires, 
on ne l’occupe pas au maximum, 
c’est pourquoi nous y avons placé 
uniquement 18 personnes alors 
qu’en temps normal, elle peut en 
accueillir jusqu’à 62 », précise le 
gestionnaire. « Nous avons même 
acheté un autre logement pour 
être sûrs d’avoir un espace à dispo-
sition qui nous permettra de gérer 
les quarantaines et toute question 
relative au respect de nouvelles 
ordonnances gouvernementales », 
a-t-il conclu. 
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Le virtuose des séjours 
exploratoires au Témiscamingue 

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

Le Carrefour Jeunesse Emploi du Témisca-
mingue (CJET) a repris des activités des 
séjours exploratoires. Invité par le Carre-
four à prendre part à cette activité, j’ai pu 
constater la programmation 
riche et attractive élaborée 
par le CJFT. 

Une reprise sanitaire 
Nouvelles mesures sani-
taires obligent, une fois 
arrivé à notre lieu de 
rencontre, Guillaume 
Gonzalez, agent d’attrac-
tion et de rétention du 
CJET et responsable des 
séjours exploratoires au 
Témiscamingue, m’a rapi-
dement offert un masque 
et invité à me désinfecter 
les mains en me communi-
quant les nouvelles mesures sanitaires 
qui devraient être respectées. « Avant 
de reprendre notre programmation pour 
les séjours exploratoires, nous avons 
pris le temps de s’assurer que chaque 
détail de la programmation respecte les 
différentes ordonnances des différentes 
autorités concernant les mesures à 
respecter de la COVID-19. Notre préoc-
cupation était également de s’assurer à 
faciliter le déroulement du séjour pour 
les participants sans nuire aux mesures 
sanitaires ni leur rendre la journée diffi-
cilement vivable », souligne l’agent 
d’attraction et de rétention au CJET.

Une programmation attrayante 
Une journée typique d’un séjour explo-
ratoire commence à 10 h par un accueil 
au CJET et la présentation de la région 
pour se terminer à 18 h par un souper, 
dans l’un des restaurants de Ville-Marie, 
autour d’une discussion récapitulative 
sur le contenu vécu pendant toute la 
journée. Après un tour de la ville, un dîner 
au bord du lac, une visite de la Galerie du 
RIFT une visite au parc national d’Opé-
mican, le souper s’est tenu au restaurant 
le CimonaK. Ce fût un agréable temps 
d’échange et de partage d’expériences 
avec tous les  participants, qui ont 
exprimé leur désir de revenir s’installer 
définitivement en région, emportés par 
les beaux paysages, l’extrême gentillesse 
des Témiscamiens mais également la 
bonne énergie dans l’air qui ne retrouvent 
plus dans les grandes villes. 

Un été très mouvementé 
Guillaume Gonzales dit être surpris du 
mouvement des nouveaux arrivants en 
cette période de l’année. « Bien que les 

activités reprennent graduellement et 
doucement, je suis surpris du nombre 
d’arrivants en cette période de l’année. 
D’habitude, l’été est relativement tran-

quille parce que ce n’est pas la période 
où les gens désir changer de région ou 
de bouger. En revanche, là on constate 
que c’est relativement actif en ce mois 
de juillet. » Selon l’agent d’attraction et 
de rétention chez le CJET, cela pourrait 
être dû au contexte du confinement et 
déconfinement. « On pense que l’été 
va être occupé au niveau de l’attraction 
et de l’accueil en région. »  

Les défis à surveiller 
Cependant, malgré la reprise des 
séjours exploratoires, le CJET doit 
surmonter certains défis face aux 
restrictions et fermetures qui touches 
plusieurs endroits d’attraction dans 
la région. « Notre mission est de 
faire découvrir le Témiscamingue 
aux personnes qui ont la volonté de 
s’y installer, mais la mise en œuvre 
de notre politique d’attraction en ce 
moment se trouve face à la fermeture 
de certains lieux attractifs », précise 
monsieur Gonzalez.

La nouvelle recrue pleine d’énergie 
L’agente nouvellement recrutée par le 
CJET, Marie Bérengère Grondin, qui sera 
directement impliquée dans le dossier 
des influenceurs et promouvoir la région 
auprès des jeunes, était également 
présente lors de cette journée de séjour 
exploratoire. « Je trouve ça très intéressant 
de visiter la région et de faire en sorte que 
les personnes découvrent leur futur lieu de 
vie. La programmation élaborée exprime 
l’engagement du CJET à promouvoir la 
région auprès de toutes les catégories des 
personnes, des familles peu importe leur 
statut, leur objectif ou même leur vision et 
projets de vie », a-t-elle conclu. 
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De gauche à droite : Sami Bdiri, Guillaume Gonzalez et 
Marie Bérengère Grondin
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Les trottoirs de Guigues enjolivés
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La municipalité de Saint-Bruno-de-
Guigues est en train de concevoir 
des jeux et des parcours peints sur 
les trottoirs pour amuser les enfants 
qui se rendent à l’école à pied ou à 
vélo. La première phase du parcours 
actif est déjà en cours de réalisa-
tion et les trottoirs 
dans le secteur de 
l’école vont se vêtir 
de belles couleurs 
avec des petits jeux 
amusants pour les 
enfants qui emprun-
teront ces chemins 
pour se rendre à 
l’école. « L’objectif 
principal était de 
favoriser le dépla-
cement des élèves 
vers l’école par 
leur propre moyen, 
c’est-à-dire à la 
marche, à vélo ou 
en trottinette », fait 
savoir le coordon-
nateur de ce beau 
projet, Éric Aumond, 

agent de développement à la muni-
cipalité de Guigues. « Par la même 
occasion, avec ces petits jeux, on vise 
également à attirer les familles et les 
jeunes à prendre des marches à tout 
moment de la journée en ayant du 
plaisir à interagir avec les illustrations 

sur le trottoir », 
a-t-il ajouté.

Le choix de la 
peinture, un défi 
parmi d’autres
Il s’agit d’une 
nouvelle initiative, 
sans précédent à 
Guigues. « Il s’agit 
d’un nouveau 
projet pour tous 
(municipalité et 
artistes) alors on a 
fait des recherches 
sur Internet et 
consulté d’autres 
endroits ayant 
réalisé ce type 
de projet pour 
prendre des 

conseils », mentionne Éric Aumond. 
Plusieurs défis ont accompagné la 
réalisation de ce projet selon l’agent 
de développement à la municipalité 
de Guigues. « Nous avons soigneu-
sement pris le temps de faire des 
démarches pour le choix de la pein-
ture, avec le ministère des Transports 
du Québec (MTQ), surtout pour ce 
qui est de la durabilité, le choix des 
couleurs, etc. »

Le MTQ, un partenaire indispensable
D’autres défis ont également été 
énumérés par le coordonnateur de ce 
beau projet. « Nous étions amenés à 
travailler très fort pour les démarches 
et autorisation avec le MTQ puisqu’il 
s’agit de la route 101. Aussi, il y a l’as-
pect sécurité lorsque nous devions 
barrer les trottoirs. Au départ, ça 
devait être fait en même temps que 
l’école mais c’est rapidement devenu 
une situation pouvant impliquer beau-
coup de gestion de piétons, etc. On 
a donc décidé d’attendre la fin des 
classes afin de procéder au premier 
tronçon test. J’ai bien retenu que, 

pour tout travail en bordure de la route 
101, informer rapidement le MTQ est 
de mise. Rien n’est insurmontable 
mais, quand c’est une première pour 
tous, il y a souvent des doutes, des 
remises en question, des craintes. On 
se questionne beaucoup sur la qualité 
et la durabilité de la peinture l’hiver, 
surtout avec le sable et le sel sur les 
routes entre autres… », a-t-il ajouté.

Un beau travail d’équipe
Les parties prenantes impliquées 
dans la réalisation de ce projet sont 
la municipalité de Guigues, l’école 
Marie-Assomption, GénérAction, 
Fonds pour les environnements 
favorables, CJET / Fond en persé-
vérance scolaire, Loisirs et Sports 
Abitibi-Témiscamingue et bien sûr, les 
2 artistes; Ginette Jubinville et Carol 
Kruger. À noter que « l’ensemble du 
projet sera complété à l’été 2021 et 
les trottoirs seront colorés jusqu’à la 
boucherie de Guigues et ce, des 2 
côtés de la route », a conclu l’agent 
de développement à la municipalité 
de Guigues.

  en librairie 
  au w w w.zailees.com

Procurez-vous ces livres

Entre dans la zone...FROUSSE !Nouveau 
numéro 
spécial!
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez 
au centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une 
combinaison des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes 
aux parcs commerciaux.

** Du 17 au 27 juillet 2020, obtenez 4 000 $ / 5 000 $ / 7 000 $ / 7 500 $ / 8 500 $ / 9 500 $ en « rabais du manufacturier » (allocation-livraison) à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 neuf parmi les suivants : F-250 - F-450 (à moteur à essence) Limited, F-250 - F-450 (à moteur diesel) 
Limited / F-250 - F-450 (à moteur à essence) (à l’exception de Limited), F-250 - F-450 (à moteur diesel) (à l’exception de Limited) / F-150 à cabine simple, F-150 XL à cabine double équipé d’un moteur à essence / F-150 Supercrew équipé d’un moteur à essence King Ranch/Platinum/Limited, 
F-150 Lariat/KR/Plat/Ltd/XLT à cabine double ou cabine à 6 places équipé d’un moteur diesel / F-150 XLT à cabine double équipé d’un moteur à essence, F-150 SuperCrew XL/XLT avec moteur à essence / F-150 Lariat à cabine double équipé d’un moteur à essence, F-150 Lariat Supercrew équipé 
d’un moteur à essence – à l’exclusion des modèles châssis-cabine, F-150 Raptor, F-650/F-750. Les allocations-livraison ne peuvent être combinées aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles. 

* La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au pays depuis 54 ans selon les statistiques de vente jusqu’en 2019 établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.

© 2020 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR TROUVEZVOTREFORD.CA.

F-150 2020 LARIAT

CONSTRUIT POUR

LA ROUTE À VENIR

SUR LES F-150 2020 NEUFS SÉLECTIONNÉS

9 500 $**
OBTENEZ JUSQU’À  DE RABAIS

17 AU 27 JUILLET

*
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est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle,    Présidente-directrice générale 
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Moulay Hicham Mouatadid,   Journaliste de l’Initiative de journalisme local
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Claudie Hamelin,  Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas,  Révision et correction
Ann-Marie Gélinas,  Comptabilité

Journalistes pigistes :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

Francis Prud’homme
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local 

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


Lettrage et monuments

GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Fabiola Héroux
La famille de madame Fabiola Héroux désire 
remercier tous les parents et amis qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie, soit par 
l’assistance à la cérémonie, l’envoi de fleurs, 
d’offrande de messes ou de dons lors du décès 
de madame Fabiola Héroux, de Ville-Marie, âgée 
de 69 ans, survenu le 3 juillet 2020. 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

Monsieur Earl Polson
La coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de monsieur Earl Polson, de 
Winneway, âgé de 64 ans, conjoint de Cecilia 
Polson, survenu le 6 juillet 2020. Il laisse dans le 
deuil sa conjointe : Cecilia Polson; ses enfants : 
Veronica (Merl), Lee-Roy (Lilybelle), Bruno (Tracy) 
et Danis; 9 petits-enfants; et 2 arrière-petits-enfants; 
ses frères et sœurs : Rita (Wayne), Gordon (Louise), 
Clara et Frank de même que plusieurs neveux, 
nièces, famille élargie, collègues et membres de 

la communauté, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses parents 
: Walter et Florence; ses frères et sœurs : Lawrence, Clifford, Doreen et 
Ronnie. Les funérailles de monsieur Earl Polson ont eu lieu le lundi 13 juillet 
à l’église de Winneway.

1

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

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

Réseaux sociaux
Restez informé et interagissez
sur l’actualité.

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

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

nouveautÉs 
letang inc

Village Noël Temiskaming 2020
En raison de la pandémie de la COVID-19 et des précautions de sécurité et de santé 
nécessaires pour produire cet événement festif, le Centre culturel ARTEM et le comité 
organisateur du Village de Noël n’organiseront pas le Village Noël Temiskaming 2020. La 
priorité est avant tout la sécurité et le bien-être des nombreux artisans, artistes, figurants, 
bénévoles et travailleurs municipaux qui oeuvrent sans relâche pour mettre sur pied cette 
fête communautaire ainsi que pour les nombreux visiteurs qui célèbrentla Joie de vivre 
au Village Noël. L’événement reviendra les 18, 19 et 20 novembre 2021 avec une version 
renouvelée.

Nouveau fonds : TA PME 
La MRC de Témiscamingue, la Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC) et Desjardins lancent un nouveau fonds de 90 000 $ afin de venir en aide aux 
entreprises témiscamiennes souhaitant adapter leurs opérations au contexte de la 
COVID-19 et ainsi assurer leur pérennité. Ce fonds remplacera le Fonds de soutien 
au développement économique du Témiscamingue (FSDÉT). Les coûts admissibles 
comprennent des honoraires professionnels pour un diagnostic, de la formation et de 
l’accompagnement, l’achat de documentation, les frais de logiciels et d’équipements 
liés au projet. Deux volets sont prévus, soit Volet 1 Branche ta PME : subvention équiva-
lent à 50 % des frais pour la réalisation d’une démarche stratégique, notamment pour 
permettre les activités transactionnelles en ligne, jusqu’à un maximum de 3 000  $; 
et Volet 2 Adapte ta PME : vient soutenir les petites entreprises dans l’innovation et la 
modernisation de leurs activités afin de mieux relancer leurs affaires à la suite de la crise 
(ex : automatisation du milieu de travail assurant le respect des normes sanitaires et un 
gain de productivité).
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Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

852, ROUTE LEFORT, 
DUHAMEL-OUEST (QC)  J9V 1T7

819 629-2182Téléc. :Tél. : 819 629-2042 Yves Brouillard, prop.

BOUCHERIE

Le Gourmet DIMANCHE, LUNDI : FERMÉ
MARDI, MERCREDI ET JEUDI : 9 h à 17 h 30  

VENDREDI : 9 h à 18 h
SAMEDI : 9 h à 17 h

PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

5$ RÉGULIÈRE
20 mots et moins 8$ Souligné en JAUNE

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉ
20 mots et moins

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

• À louer: 5 ½, situé au 55, rue Ste-Anne au 2e étage. Rénové : armoires, peinture, couvre-plancher neuf. 
Chauff é et eau chaude fournie. Stationnement avec déneigement fourni. 825$/mois

LORRAINVILLE : 
• À louer: Maison au 28, rue de l’Église Sud avec garage. 950$/mois.

• À louer : 4½, avec demi-sous-sol, situé au 12, rue de l’Église Sud. Stationnement inclus avec déneigement. 
Entretien de la pelouse par le propriétaire. Rien de fourni, libre le 5 juillet 2020. 560$/mois

• À louer : 5½, situé au 5-B, rue Clermont. Stationnement avec déneigement et entretien de la pelouse inclut. 
Libre le 1er septembre 2020.

ST-BRUNO DE GUIGUES
• Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.
• À louer: Maison au 674, ch. des 2e et 3e rangs à Guigues. 5 chambres à coucher, 1 salle de bain complète + 

1 salle d’eau. Très belle cuisine avec Îlot, salon, salle à manger. Chauff age au bois et électricité. Rien de fourni, 
libre le 1er mai 2020. 925$/mois

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

NOTRE-DAME DU NORD
• Maison modulaire à louer ou à vendre. 2 chambres à coucher et très grand terrain. Libre imm. 700$/mois.

TÉMISCAMING
• Grande maison à louer avec possibilité de garage. 4 chambres à coucher. 

Rénovée au goût du jour. Libre imm. 950$/mois.
ROUYN-NORANDA

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

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

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

Logements à louer
Ville-Marie- Bachelors, grand 3 ½, 4 ½, chambres 
et loft. Non-fumeurs, pas d’animaux, stationnement 
inclus. Idéal pour retraités. Tél.: 819 629-8012

Lorrainville - 5½ au 5 B rue Clermont, Stationne-
ment et déneigement inclus. Tél.: 819 625-3131

St-Bruno-de-Guigues - 5 ½ dans un haut au 15 B 
rue Principale Nord. Déneigement compris, pas 
d’animaux. 575$/mois. Libre le 1er août. Réfé-
rences demandées. Tél.: 819 629-6599

Laverlochère - 5½ sur la rue Bergeron, demi-
sous-sol, bien éclairé et très propre. Possibilité 
d’une remise. Libre 1er août. Tél.: 819 765-2043

Nédélec - Grand logement de 3 ½ pièces dans un 
HLM, au deuxième plancher, au 45, rue Principale 
apt. 4. Pour une personne de 55 ans et plus, non-fu-
meur. Si intéressé, contactez Danielle Pelchat. Tél.: 
819 784-2276

Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi, avec 
remorque et moteur Mercury 25 forces. 1700$ 
négociable. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636

Batteuse New Holland TX66 , 1998, 4 roues 
motrices, latéral tilt, air conditionné et plus avec 
table à grains 20 pieds, le tout en très bonne condi-
tion. Tél.: 705 647-8662

Divers à vendre

Recherche
Ferme bovine : Râteau à foin New Holland Modèle 
55, barrières robustes, abreuvoirs, mangeoire à 
veaux, piquets de cèdre et de fer, rouleaux de broche 
barbelée et quadrillée, fendeuse à bois, échafau-
dages. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636

Je recherche une planche à pagaie (Paddle board) à 
vendre à bon prix. Tél.: 819 622-0688

Je recherche un ou une colocataire, références 
demandées. Tél.: 819 629-8056

Recherche

Recherche toute information pertinente pour 
permettre d’identifier la provenance de cette 
statuette, la personne qui l’aurait fait faire, 
l’endroit où elle aurait été installé à l’origine en 
Abitibi-Témiscamingue. S.V.P. envoyez vos infor-
mations au C.P. 993 à Témiscaming, J0Z 3R0

#jaimemonreflet
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Bienvenue dans le monde 
des Hot Wheels!

Bianca Sickini-Joly

Les petites voitures Hot Wheels 
sont très prisées des enfants, mais 
certains adultes les affectionnent tout 
autant. C’est le cas de Yves Bertrand, 
qui possède depuis deux ans une 
collection d’environ 1 500 à 
2 000 modèles. Une pièce 
de sa maison est dédiée à sa 
passion. Quand on y entre, on 
se croirait dans un monde où 
les voitures sont reines. Les 
couleurs vives et les formes 
de tous genres sont au rendez-
vous. Un véritable paradis pour 
les amateurs de ce jouet qui a 
fêté ses 50 ans en 2018.

Un temple qui se monte une 
pièce à la fois
« J’entre dans cette chambre 
et c’est comme une thérapie. J’entre 
dans un autre monde, je ne pense pas 
à autre chose qu’à ça », explique Yves 
Bertrand. Tout a commencé lorsqu’il 
écoutait un documentaire sur le 50e 
anniversaire des célèbres voitures. « Ça 
m’a ramené à mes 8 ans », se rappelle 
l’animateur. Il a débuté sa collection en 
fouillant dans les boîtes de jouets accu-
mulées chez lui et en magasinant ici et 
là des Hot Wheels. « Au début, j’ache-
tais pas mal tout ce que la compagnie 
sortait mais, je me suis aperçu qu’elle 
sort environ 5 000 modèles chaque 
année ». C’est pourquoi le collection-
neur a préféré concentrer ses achats 
vers des modèles et des séries en parti-
culier.

Son impressionnante collection
L’animateur de CKVM possède une 
collection variée de voitures d’hier à 
aujourd’hui. Il a aussi des camions, 
des voitures de course, des voitures 
d’éditions spéciales et des transpor-
teurs d’autos. Ce sont ces derniers 
qui sont très en demande présente-
ment dans le monde des Hot Wheels, 
selon monsieur Bertrand. L’une de ses 
pièces préférées est d’ailleurs un trans-
porteur avec une voiture de marque 
Daytona sur son dos. Outre les séries 
limitées, il ne sélectionne que les Hot 
Wheels qui sont des répliques de vrais 
véhicules, puisqu’il a choisi d’acquérir 
seulement ce type d’auto plutôt que 
d’inclure des modèles inventés par la 
compagnie de jouet. Celui qui connaît 
sa collection presque par cœur place 
ses voitures sur des présentoirs et des 
étagères en les regroupant par marque 
ou série. Ses jouets ne sont pas que 
des pièces d’exposition : il joue aussi 

avec les Hot Wheels en compagnie de 
ses petits-enfants. « J’ai une piste de 
course. Je fais des compétitions entre 
les autos, un peu comme un enfant », 
lance-t-il en riant.

Comment ça fonctionne?
Dans un magasin grande surface, les 
voitures Hot Wheels ne sont pas très 
dispendieuses. On parle d’entre 1 $ et 
3 $ pour les régulières et de 5 $ et plus 
pour celles de collection. Là où elles 
coûtent le plus cher, c’est lorsqu’il n’y 
en a plus en magasin et que les seules 
disponibles sont en vente par des collec-
tionneurs. Lorsque la compagnie produit 
un modèle, elle ne le reproduira plus 
par la suite. L’effet de rareté augmente 
la valeur du jouet. Autre que dans les 
magasins, le collectionneur en achète un 
peu en ligne et à d’autres amateurs.

Partager sa passion
Yves Bertrand est un collectionneur 
dans l’âme. Il a longtemps eu une 
collection de cartes d’hockey qu’il 
aimait beaucoup mais, « les Hot 
Wheels, c’est une coche de plus. 
Ça vient me chercher », avoue le 
passionné. Il aime prendre le temps 
d’observer les voitures et n’hésite pas à 
faire des recherches pour en connaître 
plus sur celles qui ont une histoire ou 
des détails particuliers. Sur le Web, il 
échange avec des passionnés comme 
lui et c’est de cette façon qu’il peut 
suivre les tendances. 

Parfois, Yves Bertrand vend des 
modèles qui ne correspondent plus à 
ses envies ou bien il se départit des 
doublons. Il ne songe toutefois pas à 
vendre dans un avenir rapproché sa 
collection entière. « J’ai encore trop 
de fun à jouer avec! », s’exclame-t-il. Il 
souhaiterait un jour léguer ses voitures 
à ses petits-enfants, pour qu’ils 
puissent continuer à carburer au plaisir 
des Hot Wheels.
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SPORTS ET LOISIRS
Pédaler pour la cause 

15e édition du Cyclo-don de la 
Ressource 

La Ressource pour personnes handica-
pées de l’Abitibi-Témiscamingue / Nord 
du Québec tiendra la 15e édition du 
Cyclo-don, le 12 septembre prochain 
et invite la population à participer en 
grand nombre! 

Accessible à tous! 
Le cyclo-don propose différents 
parcours tous en direction d’Amos : 
téméraire (110 km, départ de Rouyn-No-
randa), parcours de l’Entre-deux (50 
km, départ de Cadillac et parcours du 
Baladeur (12 km, départ de St-Mathieu 
d’Harricana). 

Cette année, les participants peuvent 
s’engager à pédaler un certain nombre 
de km et effectuer leur propre itinéraire 
ou encore, le faire directement dans 
le confort de leur foyer avec leur vélo 
stationnaire.  Pour l’inscription, il suffit 
de se rendre sur le site de la ressource, 
à l’adresse : https://www.laressource.
org, section « Annonce » et cliquer sur 

le lien du Cyclo-don. Il est également 
possible de le faire en appelant au 819 
762-8116 p. 2226.  Le coût de participa-
tion est de 100 $. 

Tous les fonds amassés permettent 
d’offrir des services comme le prêt 
d’équipements spécialisés, l’adapta-
tion de domiciles ou encore de l’aide 
pour des camps de vacances aux 
personnes handicapés de la région.

Le Domaine Témikami, 
sous une toute nouvelle administration,

 
est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour effectuer 
l’entretien ménager de ses chalets, de jour et fi n de 
semaine, selon l’achalandage.

Temps occasionnel en basse saison et temps complet 
en saison estivale.

Minutie et discrétion sont les qualités que nous 
recherchons

 
Disponibilité immédiate

 
Contactez Lorraine Drouin au : 819 629-3545 ou 
par courriel au : info@servicescomptablesplus.ca

OFFRE D’EMPLOI

** Avis de fermeture de sentier **
C'est avec regret que votre Club VTT doit fermer le sentier 

du Petit-Dix vers Fugèreville temporairement pour une durée 
d'un an. Il ne sera toléré quiconque sur ce chemin près du 
chantier de la nouvelle maternité d'Olymel à cet endroit.

Votre Club étudie présentement un détour possible 
permettant de contourner ce secteur. 

Surveillez Notre Facebook pour ce détour dans les 
prochains jours.

Merci de votre habituelle collaboration.

Club VTT du témiscamingue

POUR JOINDRE LE CLUB VTT :
• Tél. bureau : 819 625-2767 • Cell. : 819 629-4308 • Téléc. : 819 625-2246

• http://temiscamingue.fqcq.qc.ca • vtt.temiscamingue@hotmail.ca

TRITOWN MOTORSPORT DIV OF
CTR DE L'AUTO VILLE MARIE
NEW LISKEARD, ON

Restrictions : Cette offre est valable jusqu'au 31 juillet 2020. Applicable uniquement sur les modèles RANGER, GENERAL SPORTSMAN et
SCRAMBLER  2019  et  2020  neufs  et  non  enregistrés.  Les  modèles  RZR,  Phoenix  et  pour  jeunes  ne  sont  pas  admissibles.  La  garantie
prolongée de deux ans ne s'applique pas aux modèles RANGER EV et Édition High Lifter. L'offre est valable au Canada et dans les États
américains  admissibles.  Le  client  et  l'établissement  concessionnaire  doivent  être  établis  dans  l'une  des  provinces  ou  l'un  des  États
admissibles pour profiter de cette offre. Cette offre ne peut être combinée aux offres de la Grande vente nationale de Polaris et ne peut être
cumulée avec d'autres offres de coupons exclusifs.Demande d'échange du concessionnaire : Pour procéder à l'échange, ouvrez une session
sur votre site Web des concessionnaires Polaris. Sélectionnez le programme Avantage agricole Polaris sur la page des promotions durant le
processus d'enregistrement. Ouvrez ensuite une session sur le portail de demande d'échange de coupon, tapez « Polaris Ag Advantage »
(avantage  agricole  Polaris)  dans  le  champ du  code  du  coupon,  puis  soumettez  la  documentation  nécessaire.  Téléversez  l'acte  de  vente
original (reçu d'achat) indiquant que le rabais a été appliqué au moment de l'achat en prenant soin de mettre en surbrillance tous les prix
et descriptions de produits applicables. Téléversez la documentation appropriée en indiquant que la transaction a été enregistrée auprès
de  l'État  et  du  gouvernement,  comme  un  document  prouvant  l'adhésion  comme  membre  enregistré  du  site  agricole,  un  formulaire
d'exonération fiscale de l'État, l'adhésion à une coopérative ou d'autres documents justificatifs. Le nom indiqué sur la documentation doit
correspondre  au  nom qui  paraîtra  sur  l'acte  de  vente.  À  défaut  de  soumettre  la  documentation  appropriée,  le  concessionnaire  se  verra
facturer par Polaris la différence entre le rabais du programme agricole et la remise accordée sur le modèle dans le cadre du programme
en  cours.  Toutes  les  demandes  d'échange  liées  à  cette  offre  doivent  être  soumises  en  ligne  dans  les  cinq  jours  suivant  la  vente  du
véhicule, ou avant. Pour chaque demande d'échange, le compte de pièces du concessionnaire sera crédité. AVERTISSMENT : La conduite
des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l'utilisation sur la route. Le conducteur doit être
âgé d'au moins 16 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide. Les passagers, s'ils sont autorisés, doivent être âgés d'au moins 12
ans. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Utilisez
toujours  les  ceintures  de  sécurité  et  les  filets  de  cabine  ou  les  portières  (selon  l'option  installée).  Ne  vous  engagez  jamais  dans  une
conduite de cascade ou acrobatique,  et  évitez les vitesses excessives et  les virages serrés.  Ne conduisez pas sous l'effet  de l'alcool,  de
drogues ou de médicaments. Les conducteurs et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples
renseignements, composez le 1-800-342-3764. Vérifiez la législation locale avant de vous engager sur les sentiers. ©2020 Polaris Inc.

1 888 647-1255  -  www.tritownmotorsports.com

1 705 647-1255
998090, Autoroute 11

New Liskeard (Ontario)

https://www.laressource.org/
https://www.laressource.org/
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LES
PLUS

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

819 622-1313
22, rue Sainte-Anne, Ville-Marie
info@impressiondesign.ca
impressiondesign.ca
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