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Martin Héroux
Originaire du 

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

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

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

District 31.

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

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

Voilà déjà la fi n des classes pour 
moi ici cette année. Je remets mon 
crayon dans son étui et j’entame une 
belle saison au théâtre d’été. À vous 
tous, je vous souhaite des vacances, 
si vous le pouvez, ou sinon du bon 
temps en famille, entre amis ou 
entre amoureux. Prendre le temps 
de prendre le temps est si important. 

Les vacances ce n’est pas qu’une 
question de revenir en forme au 
travail, mais c’est aussi et surtout, 
pour devenir une meilleure personne, 
pour continuer d’apprendre tout en 
se faisant du bien. Des vacances, 
c’est pour voir la vie sous un nouvel 
angle qu’on ne regarde pas assez 
souvent, mais qui fait que la vie est 
belle et qu’elle a, bien souvent, plus 
d’imagination que nous. Contempler 
la vie fait aussi partie de la vie de 
tous les jours.

Bref, les vacances, c’est vrai pour 
certains, grand bien vous en fasse, et 
pour d’autres comme moi, comédien 
de théâtre d’été depuis 1988, c’est 
la rencontre de vos faces en joie, 
inondées de soleil et de temps libre. 
Ça vous change, je vous le dis! Vous 
êtes beaux et belles.

Le mois dernier, je vous parlais des 
coulisses et pour cette dernière 
chronique avant les vacances, je vous 
parlerai de vous, les spectateurs. 
Le théâtre, sans votre présence, 
n’existerait tout simplement pas. 
Vous êtes le moteur des spectacles, 
vous êtes l’essence qui fait rouler le 
showbiz. Sans vous rien n’est possible, 
car sans vous nous ne serions que des 
clowns qui parleraient seuls face aux 
étoiles, à la lune ou au néant. 

Le spectateur est donc un personnage 
important dans cette grande messe 
qu’est un spectacle sur scène. 
D’abord, il choisit consciemment de 
venir passer quelques heures assis, 
muet, contemplatif ou amusé, pensif 

ou participatif pour se faire raconter, 
comme à un enfant à qui ont fait 
lecture d’une histoire. Le spectateur 
est bien souvent un adulte qui se 
souvient comme il est bon de garder 
ses yeux et son cœur d’enfant. Il y a 
les spectateurs professionnels, qui 
connaissent les codes, les temps 
où applaudir, qui connaissent les 

auteurs, les comédiens, les metteurs 
en scène. Ils sont assez nombreux 
et pertinents. Puis, il y a ceux qui 
viennent en groupe, poussés par 
l’instinct de mouvement de masse, 
qui sortent entre amis pour avoir du 
fun, pour rire ensemble et se bâtir 
des souvenirs collectifs et joyeux.

Il y a les amoureux, qui regardent 
le spectacle, collés l’un à l’autre, 
sourires béats, souvent plus 
concentrés sur la main de l’amoureux 
à tenir tendrement qu’à l’histoire qui 
se déroule devant leurs yeux doux. 
Il y a les bruyants, qui parlent trop 
fort, dérangent le voisin ou la salle 
entière avec leurs « #?%!!**&+ » de 
cellulaires ou leurs commentaires 
pas nécessaires. Le moins souvent 

possible, svp! Mais bon, on fait 
avec! Il y a ceux qui déclenchent les 
rires de toute la salle par leur rire 
communicatif et hilarant.

On en voudrait plus de ceux-là en 
comédie d’été! Il y a ceux qui ne peuvent 
s’empêcher de se fermer les yeux en 
même temps que les lumières de la 

salle s’éteignent en début de spectacle 
et il y a les enfants qui bougent sur leur 
banc tout le long du spectacle.

Bref... il y a autant de spectateurs 
que d’humains! Comme il est 
plaisant d’allumer des étoiles dans 
vos yeux, de déclencher rires, pleurs 
ou surprise dans vos yeux. Pendant 
que vous écoutez l’histoire qui se 
déroule sous vos yeux, les comédiens 
sur scène se sentent, pour quelques 
heures, utiles et aimés.

On se voit cet été? Je serai Ephrem 
dans la comédie Symphorien tout 
l’été à Terrebonne et ensuite en 
tournée un peu partout en 2022-
2023. Au plaisir et… merci d’être là!

BIENVENUE L’ÉTÉ!

La pièce de Théâtre Symphorien
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Un quart de siècle pour TV Témis
Dominique Roy

C’est le 22 juin dernier qu’avaient lieu 
les festivités pour souligner les 25 ans 
de TV Témis. En plus de son AGA et 
d’un souper, une émission spéciale a 
été captée devant public pour souligner 
le quart de siècle de ce média témis-
camien. C’est en s’inspirant du concept 
Les enfants de la télé que le tout a 
permis de dépoussiérer les archives et 
de faire revivre les plus beaux moments 
de cette télévision communautaire.

« Fêter les 25 ans, on y pensait depuis 
quelques années déjà. Dans le fond, 
l’émission spéciale, c’est pour Ernest 
et Gisèle Laplante qu’on le fait. Ils y ont 
consacré 18 ans de travail; 18 ans sur 
25, c’est quelque chose quand même », 
précise Chloé Beaulé-Poitras, celle qui 
a été directrice de TV Témis pendant 
presque sept ans. Plusieurs invités se 
sont joints à l’émission, ce qui a été 
une grande surprise pour monsieur et 
madame Laplante.

Parmi eux, il y avait Sylvain Robert, le 
1er président du conseil d’administra-
tion. C’est d’ailleurs lui qui a lancé la 
première émission officielle le 13 juin 
1997. Marie-Pier Laplante, la fille du 
couple, était aussi présente. « Elle avait 
10 ans quand la télé a pris naissance. 
Avec ses amis, elle a scénarisé les 
premières émissions, dont les célébra-
tions de la fête de la Saint-Jean. Elle 
a aussi coordonné le Télé-don avec sa 
mère pendant plusieurs années. Je 
l’appelle notre enfant de la télé, parce 
qu’elle a vraiment grandi avec la télé », 
mentionne madame Beaulé-Poitras.

Des membres du groupe Les voyageurs, 
de l’Association de canot-camping du lac 
Témiscamingue, étaient de la fête. 
Ils ont marqué l’histoire de TV Témis. 

Monsieur Laplante avait filmé leur expé-
dition sur le lac Témiscamingue, ce qui a 
permis de diffuser plusieurs émissions, 
l’équivalent de sept DVD. « Ernest parti-
cipait aux randonnées et prenait des 
images spectaculaires. J’avais la charge 
de faire le montage et ç’a été mon 
premier vrai contrat de montage. Ç’a 
été très formateur et oh combien diver-
tissant », se souvient Nadine Jutras qui 
a occupé mille et une fonctions à TV 
Témis pendant près de 20 ans.

« Bernard Flebus est probablement 
celui qu’on retrouve le plus fréquem-
ment dans nos archives. Il n’y a pas 
une année qui a passé sans lui. Il faisait 
partie de nos émissions parce qu’il a été 
fondateur de la Foire gourmande, maire 
de Ville-Marie, candidat à la préfecture, 
il a animé le Télé-don. On l’avait aussi 
dans nos premières archives comme 
comédien pour le Théâtre de la Loutre. 
Donc, il allait de soi qu’il soit présent », 
raconte Chloé Beaulé-Poitras.

Des invités virtuels ont également fait 
leur apparition au cours de la captation : 
Éric Bourassa, Tanya Neveu et Jacques 
Cotten. Monsieur Bourassa fut le premier 
employé officiel de TVC 9 NDN, devenue 
TV Témis en 2001. Étudiant, il avait été 
engagé comme caméraman-monteur. 
Pour Tanya Neveu, ce fut son premier 
emploi dès qu’elle a obtenu son diplôme 
en journalisme de Jonquière. Elle y a 
travaillé pendant quatre mois, en période 
estivale. Quant à Jacques Cotten, ce fut 
un administrateur très présent lors des 
premières années. Il a aussi animé en 
plus de prêter main forte pour la fusion, 
le financement et autres dossiers plus 
politiques.

Une cinquantaine de personnes 

étaient présentes pour la captation 
de cette émission qui sera diffusée 
dans quelques semaines. « Il y avait 
beaucoup de gens de la communauté, 
beaucoup de gens qui ont vu naître la 

télé », termine Chloé Beaulé-Poitras. 
Pour les invités et tous ceux qui y ont 
travaillé, la soirée a été riche en souve-
nirs, en anecdotes, en fous rires et en 
émotions.

Crédit photo : Francis Prud'homme

Crédit photo : Marie-Pier Laplante 
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Des investissements partout dans la région
Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La solidarité, l’entraide et 
l’accompagnement font partie 
des valeurs qui font rayonner la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Investissement Québec dévoilait, le 
16 juin dernier, ses résultats d’activités 
pour l’exercice 2021-2022 pour la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Ces données présentent l’impact 
de la société sur la croissance des 
entreprises et sur le développement 
d’une économie québécoise 
innovante, inclusive, ouverte et 
durable. En Abitibi-Témiscamingue, 
ce sont 130 interventions financières 
qui ont été réalisées pour 2021-2022, 

pour un total de 32,4 millions de 
dollars en engagement financier. 
Il y a notamment le programme 
Productivité innovation qui a 
permis de financer huit projets 
à la hauteur de 21,8 millions de 
dollars en tout. 

« C’est une belle fierté 
qu’on ait pu accompagner 
ces entreprises-là dans leurs 
démarches. C’est une fierté 
d’avoir soutenu, développé 
et fait rayonner surtout nos 
entrepreneurs en région », 
soutient Nancy Lefebvre, 
directrice régionale, Abiti-
bi-Témiscamingue. 

Impact pour la région
Le but de cet accompagne-
ment est que ces entrepreneurs 
puissent faire l’acquisition de 
nouvel équipement afin de faire 
de la transformation (dans les 
domaines manufacturier, fores-
tier, minier, etc.). Ils peuvent 
continuer à développer soit leurs 
produits, leurs services, puis de 
faire de la transformation pour 
que ça leur permette d’accroître 
ces transformations-là », explique 
la directrice régionale quant à 
l’impact direct qu’ont ces investis-
sements. « Ça crée des emplois 
et ça permet aussi à ces entre-
prises d’exporter leur savoir-faire 
ou encore leur savoir en produc-
tion au Québec, au Canada et à 
l’international. » 

Les entreprises qui ont des 
projets innovants et qui 
souhaitent augmenter leur 
productivité peuvent contacter 
Investissement Québec. « Nous 
avons des experts qui vont 
vous diriger vers les bonnes 
personnes pour accompagner 
les projets. Que les producteurs 
n’hésitent pas à nous contacter 
pour qu’on puisse les accom-
pagner, qu’on trouve les bons 
partenaires avec eux pour les 
accompagner dans leur déve-
loppement puis continuer à 
faire rayonner leurs entreprises 
pour faire rayonner notre région 
et le Québec », conclut Nancy 
Lefebvre, directrice régionale, 
Abitibi-Témiscamingue.

Économique

Bientôt disponibleESTIVALe
zone

2 0 2 2
Nancy Lefebvre, directrice régionale, Abitibi-Témiscamingue.
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Une jeune Témiscamienne lance sa petite entreprise 
Alexandra Cotten

L’entrepreneuriat peut commencer 
très jeune. Il s’agit d’avoir une bonne 
idée, d’être bien entouré et une petite 
entreprise peut prendre forme. Au 
Témiscamingue, plusieurs enfants 
se sont lancés dans l’aventure au 
cours des dernières années, c’est le 
cas de Lexie Arpin-Girard, une jeune 
Témiscamienne de 11 ans, qui a 
récemment démarré sa petite entre-
prise de cosmétiques : Glossy Girl. 

L’histoire débute par un intérêt pour 
les gloss pour Lexie Arpin-Girard. La 
jeune entrepreneure raconte que 
bien qu’elle les adore et en achète 
souvent, elle trouve que ceux-ci 
peuvent être plutôt dispendieux. 
C’est alors qu’une idée a germé dans 
sa tête. Inspirée par ses amies, qui 
ont déjà fondé leurs propres mini-en-
treprises, elle décide de lancer un 
beau projet qui lui permet de confec-
tionner et de vendre elle-même ses 

baumes à lèvres depuis maintenant 
trois mois. 

Ceux-ci sont en vente au coût de 
cinq dollars chacun et la petite 
entreprise offre l’embarras du choix 
parmi une panoplie de saveurs plus 
alléchantes les unes que les autres : 
litchi, cerise, melon d’eau, raisin, 
cantaloup, pomme, pêche, fruit de 
la passion, ananas, banane, fraise 
ou mangue. 

Pour le moment, ses produits sont 
disponibles via sa page Facebook 
- Glossy Girl /Création de baume 
à lèvres ou encore il est possible 
de contacter sa mère, Andréane 
Arpin ou sa tante, Geneviève Arpin 
sur Messenger, qui toutes deux la 
soutiennent dans ce projet. La jeune 
entrepreneure a aussi participé à une 
vente de garage à Ville-Marie au mois 
de juin afin de vendre ses produits.

Jusqu’à maintenant, les 
commandes sont nombreuses, ce 
qui ravit Lexie Arpin-Girard. « Merci 
de m’encourager, c’est une belle 

occupation pour moi! J’adore les 
fabriquer avec des produits de 
qualité », souligne la dynamique 
jeune fille.

Ginette Jubinville expose tout l’été 
Amy Lachapelle

Récemment, la Commission cultu-
relle a dévoilé l’artiste qui exposera 
14 œuvres dans les postes d’accueil 
du Parc national d’Opémican jusqu’au 
12 septembre prochain. À la suite de 
l’analyse des propositions reçues, c’est 
le travail de Ginette Jubinville, de Saint-
Bruno-de-Guigues, qui a été retenu.

« La Commission culturelle est 
heureuse que le partenariat développé 

avec le Parc national d’Opémican se 
poursuive, offrant ainsi une vitrine 
inouïe au travail d’une artiste témisca-
mienne. Des touristes de partout au 
Québec auront la chance d’être mis en 
contact avec les œuvres de madame 
Jubinville, qui nous offre des paysages 
parfois colorés, parfois intrigants », 
explique Réal Couture, président de la 
Commission culturelle.

Ce sont des œuvres de 
paysage aux couleurs 
vibrantes, issues de sa 
collection personnelle, 
qui seront exposées 
tout l’été à Opémican. 
« Les œuvres sont, pour 
la plupart, la représenta-
tion de mes nombreuses 
randonnées de bateau 
sur toutes les grandes 
étendues d’eau du 
Témiscamingue, dont le 
lac Kipawa (de Laniel à la 
chute des pins rouges), 
la rivière des Outaouais 
(de Notre-Dame-du-Nord 
à Arnprior), ainsi que le 
lac des Quinze », raconte 
madame Jubinville. « Je 

vis au bord du lac Témisca-
mingue, je cohabite avec la 
nature. La force du mouve-
ment de l’eau m’inspire, 
tout comme les transfor-
mations qui s’y opèrent 
autour de moi. »

Ses toiles sont princi-
palement réalisées à 
l’acrylique, mais madame 
Jubinville intègre souvent 
d’autres médiums à sa 
pratique. « J’ai des œuvres 
un peu plus réalistes à 
Laniel et des œuvres plus 
actuelles, éclatées, à Opémican. J’ai 
toujours eu un petit côté sucré et 
salé! »

Lorsque l’artiste a pris connaissance 
de l’appel d’offres de la Commission 
culturelle concernant l’exposition esti-
vale, elle y a vu l’occasion parfaite pour 
ses œuvres qui sont inspirées de cette 
même nature. Bien sûr, Ginette Jubin-
ville est fière et reconnaissante que le 
jury l’ait choisi. Elle avoue qu’au cours 
des dernières années, elle a davan-
tage créé dans le but de répondre 
à des commandes et cette exposi-

tion lui donne envie de poursuivre sa 
recherche. 

On peut notamment admirer son travail 
grâce à plusieurs murales, dont celles 
dans les écoles de Laverlochère et de 
Latulipe, réalisées avec Carol Kruger. 
Également, il y a la murale de la friperie 
à Notre-Dame-du-Nord, celle de Laniel, 
celle sur les murs de l’ACTIA à Ville-Marie 
(qui sera dévoilée officiellement le 28 
juin) et finalement, celle à l’atelier Cent 
pressions réalisée dans le cadre d’un 
appel d’offre d’art publique avec l’atelier 
des Milles Feuilles de Rouyn-Noranda. 

https://www.facebook.com/Glossy-Girl-Cr%C3%A9ation-de-baume-%C3%A0-l%C3%A8vres-110729918297478
https://www.facebook.com/Glossy-Girl-Cr%C3%A9ation-de-baume-%C3%A0-l%C3%A8vres-110729918297478
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A U X  D I P L Ô M É E S  E T  D I P L Ô M É S  D E  L ’ U Q A T !
Félicitations

C O L L AT I O N  D E S  G R A D E S  2022

1 747 diplômées et diplômés
de 1er, 2e et 3e cycles en 2021-2022

L’UQAT, fière de contribuer à l’essor de ses communautés 
par la formation de la relève hautement qualifiée!

DEUXIÈME AU CANADA
L’UQAT se classe parmi les 3 universités canadiennes 

principalement actives au 1er cycle les plus 
performantes en recherche.

Source : Palmarès RESEARCH Infosource (2021)

21 032
diplômées et diplômés 

formés à l’UQAT 
à ce jour

76%
de femmes parmi la 

population étudiante 
de l’UQAT!

Éducation Développement 
humain et social

Génie Santé Forêts

Agriculture Mines et eaux 
souterraines

Études 
autochtones

Gestion Création et 
nouveaux médias

FANEVA RARISON 
Étudiant émérite de la cohorte 2021-2022 
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Le théâtre communautaire 
de l’avant

Annaël Graal Biampandou | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Du 16 au 19 juin derniers s’est 
tenu le Colloque international – Les 
théâtres des collectivités, organisé, 
entre autres, par le Centre 
interuniversitaire de 
recherche sur la littérature 
et la culture québécoise de 
l’Université de Montréal. 
Réal Couture y partici-
pait comme intervenant. 
« Le colloque portait sur 
ce qu’on appelle cette 
autre parole théâtrale, en 
fait qui est le fruit d’initia-
tives communautaires et 
malheureusement dont on 
parle très peu », explique 
d’entrée de jeu monsieur 
Couture.

L’objectif du colloque 
était d’aborder la ques-
tion des théâtres axés 
sur la communauté, qui 
malheureusement sont 
peu documentés. L’évé-
nement a permis un 
précieux dialogue entre 
les praticiens et les théo-
riciens, les chercheurs. 
« Nous avons eu le privi-
lège d’entendre et de 
questionner une vingtaine 
de conférences qui portaient sur 
ce qu’on appelle des expériences 
marquantes du milieu du théâtre 
de collectivité », raconte Réal 
Couture.

Des gens de partout
Le colloque étant international, 
parmi les participants, on pouvait 
compter des gens comme Brigitte 
Joinnault de l’Université de la 
Côte d’Azur. « Elle nous a parlé du 
théâtre social de communauté, de 
l’efficacité des arts du spectacle. 
Il y avait également monsieur Cruz 
de l’Université de Porto qui nous 
a parlé des pratiques artistiques 
communautaires qui sont liées 
à la participation civique et poli-
tique du milieu. Il y avait Domingo 
Hernandez qui était de l’Univer-
sité de Veracruz qui lui a abordé 
la confrontation entre le théâtre 
indigène et le théâtre paysan… et 
bien d’autres ! » explique le Témis-
camien.

L’intervention de Réal Couture à la 
conférence portait sur la grande 
mobilisation du milieu théâtral 

amateur au Québec. « J’ai eu le 
plaisir de partager avec les gens 
notre parcours de tout ce qu’on a 

vécu pendant trois ans pour arriver 
à la réalisation du grand rassem-
blement au niveau des états 
généraux du théâtre amateur au 
Québec. »

Pour joindre l’utile à l’agréable, les 
participants ainsi que les interve-
nants ont eu l’honneur d’assister à 
des spectacles comme le théâtre 
universitaire, un spectacle du côté 
autochtone. « C’était vraiment 
une belle dynamique pendant ces 
quatre jours-là de confronter toutes 
nos réalités au niveau du théâtre 
communautaire. »

Moments de partage 
Ces rencontres pour le théâtre 
communautaire ont permis de 
belles discussions enrichissantes. 
« Nous avons eu l’occasion de 
partager ensemble et en même 
temps de se ressourcer ensemble 
sur ce qu’on peut réaliser au 
niveau de l’approche commu-
nautaire du théâtre et de pouvoir 
mettre en commun le résultat de 
ces échanges-là », dit en terminant 
Réal Couture.

Arts et Culture

L E  C O M I T É  L O C A L  E N  P E R S É V É R A N C E
S C O L A I R E  T I E N T  À  R E M E R C I E R  L ’ E N S E M B L E

D U  P E R S O N N E L  Q U I  T R A V A I L L E  A U
Q U O T I D I E N  D A N S  L E S  É C O L E S  D U

T É M I S C A M I N G U E .  
 

V O T R E  E N G A G E M E N T  T O U T  A U  L O N G  D E
L ’ A N N É E  C O N S T I T U E  U N  F A C T E U R

I M P O R T A N T  D A N S  L A  M O T I V A T I O N ,  L A
P E R S É V É R A N C E  E T  L E  D É V E L O P P E M E N T  D U

P L E I N  P O T E N T I E L  D E S  É T U D I A N T S .

FORMATION D'UNE DURÉE DE   1800 HEURES
À AMOS ET VILLE-MARIE
EN ACCÉLÉRÉE SUR 14 MOIS

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS:  
ADMISSIONFP.COM
ou au 819 732-3223 #3398

DÉBUTE EN AOÛT 2022
Places limitées
Possibilité de transport pour les élèves de Témiscaming ou Kipawa

*POUR L’OCTROI DE LA BOURSE, CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

  $ 000 02  
EN BOURSES* 

PL
ACES

 LI
MITÉ

ES 

RECRUTEMENT 
DEP EN SANTÉ, ASSISTANCE  
ET SOINS INFIRMIERS

DEVIENS INFIRMIER/INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 
EN SUIVANT UNE FORMATION ACCÉLÉRÉE

* POUR L’OCTROI DE LA BOURSE, CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

En collaboration avec :
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Une Saint-Jean familiale et festive
Marjorie Gélinas

Lorrainville était en fête le jeudi 23 juin 
dernier alors que s’y est déroulée la fête 
régionale de la Saint-Jean-Baptiste. Les 
festivités ont débuté dès 17 h 30 avec 
une fête foraine dans le stationnement 
du Centre Richelieu. Des centaines de 
personnes ont profité des kiosques 
pour déguster hot-dogs, beignes, barbe 
à papa et autres incontournables de ce 
type d’événement. Les enfants s’en 
donnaient à cœur joie dans le manège 
et les jeux gonflables, ainsi que sur le 
taureau mécanique. Plusieurs personnes 
ont aussi tenté leur chance aux jeux 
d’adresse. Deux artistes du Cirque Collini 
ont présenté des numéros : un jongleur 

de feu, qui manipulait des bâtons et un 
fouet enflammés, ainsi qu’une acrobate 
qui a effectué quelques figures, accro-
chée à un cerceau suspendu dans les 
airs. En début de soirée, la formation 
Hôtel Bagarre a réchauffé la foule avec 
sa musique festive, juste avant que 
soient lancés les feux d’artifice. Après 
cette explosion de couleurs, les familles 
ont tranquillement quitté le site alors 
que débutaient les spectacles de fin de 
soirée. En premier lieu, un hommage aux 
Colocs a été présenté. Puis, le groupe 
témiscamien Les 8 sourcils a conclu les 
festivités de cette édition réussie de la 
Saint-Jean-Baptiste. 
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L E S  M U N I C I P A L I T É S  L O C A L E S  E T  L A  M R C  D E
T É M I S C A M I N G U E  V O U S  S O U H A I T E N T  U N E . . .

A M U S E Z - V O U S  !  P R O F I T E Z  U N E  N O U V E L L E  F O I S  D E  C E T T E  J O U R N É E
F E S T I V E  P O U R  P A S S E R  D E  B O N S  M O M E N T S  A V E C  V O S  A M I S ,  V O T R E
F A M I L L E .  P R E N E Z  D U  T E M P S  P O U R  A L L E R  D É C O U V R I R  O U
R E D É C O U V R I R  L E S  A T T R A I T S  D E  N O T R E  B E A U  T É M I S C A M I N G U E  ! ! !

BÉARN
BELLETRRE
DUHAMEL-OUEST
FUGÈREVILLE
GUÉRIN
KIPAWA
LAFORCE

LATULIPE-ET-GABOURY
LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS
LORRAINVILLE
MOFFET
NÉDÉLEC
NOTRE-DAME-DU-NORD
RÉMIGNY

ST-BRUNO-DE-GUIGUES
ST-EDOUARD-DE-FABRE
ST-EUGÈNE-DE-GUIGUES
TÉMISCAMING
VILLE-MARIE
LANIEL

Bonne
fête du 

canada!

13, rue de l’Église Nord, Lorrainville    •   Tél. : 819 625-2125

Bonne fête 
du Canada

819 629-2917 
6, rue Ste-Anne 

Ville-Marie

Fermé le 30 juin et ouvert le 1er juillet!
Bonne fête du Canada à tous!

SANS 
ÉLECTRICITÉ

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

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

JOYEUSE 
FÊTE DU 
CANADA
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Joyeuse fête
du Canada à tous!

Clinique dentaire
NEVEU ET CARON

46, des Oblats Nord
Ville-Marie

819 629-3512

Promotions
VICKY

380, 10e rang de Laverlochère
Fugèreville

819 748-2115

Épicerie
BERGERON 

2, rue Saint-Isidore
Laverlochère
819 765-2121

26, rue Principale Sud
St-Bruno-de-Guigues

Guy Marchand, M.V.
Marie-Andrée Balaux-Veillette, M.V.

Alain Gironne, M.V.
Florence Guay, M.V.

Tél. : 819 728-2234 • Téléc. : 819 728-2392
animauxferme@cvtemis.ca
animauxcompagnie@cvtemis.ca

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ANIMALE À VOTRE SERVICE 

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS

Bonne fête 
du Canada 

à tous!

MARCHAND

AUTORISÉ

RBQ : 8319-6279-26

ASPIRATEUR CENTRAL

BONNE FÊTE DU 
CANADA

26K, des Oblats Nord, Ville-Marie     
Courriel : bergelec@tlb.sympatico.ca   819 629-3444

- Vente et transport  de gravier
- Service mobile de tamisage
- Transport de contaminé
- Terre noire
- Terre jaune
- Vente de pelouse

- Terrassement

- Excavation

- Installation de champs d’épuration 
  et fosses septiques système 
  Enviro-septique

- Transport avec  fardier Québec, Ontario

Votre journal 
vous 
souhaite

Bonne
fête du 
Canada!
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Qu’adviendra-t-il du camp Jeunesse en marche?
Dominique Roy

Jeunesse en marche est un camp d’été 
francophone qui est situé au 877780 
Bass Lake Road, dans le comté de 
Coleman, soit aux abords du lac Gillies, 
près de Cobalt. Chaque année, l’endroit 
est offert en location pour des rassem-
blements familiaux ou autres activités 
pendant les mois de juin, d’août et de 
septembre. Le mois de juillet, quant à 
lui, est réservé au camp de vacances 
pour les enfants de 6 à 14 ans. À l’heure 
actuelle, six groupes actionnaires sont 
propriétaires des lieux : les Cheva-
liers de Colomb d’Haileybury, de New 
Liskeard et d’Earlton ainsi que le Club 
Richelieu, les Sœurs de l’Assomption 
et la paroisse Sacré-Cœur. Depuis 
quelques années, l’engouement pour 
le camp de vacances des enfants s’es-
tompe petit à petit. La situation est 
critique et controversée : un comité 
d’études se penche actuellement sur 
l’avenir possible de ce lieu. Sera-t-il 
fermé, vendu, transformé? Une déci-
sion devra être prise à l’automne 2022.

Historique du camp
Pauline Boucher, qui fait partie du 
comité d’études avec Robert Ethier et 
Charlotte Lavictoire, raconte que les 
lieux appartenaient jadis à un monsieur 
Smith. Quand il est devenu plus âgé, il a 
contacté l’unique conseil des Chevaliers 
de Colomb de l’époque, qui était celui 
d’Haileybury, pour lui offrir sa propriété. 
L’histoire ne dit pas si le tout fut donné 
ou vendu à prix très modique, mais le 
propriétaire n’avait qu’une condition : il 
voulait que l’endroit soit au service des 
enfants et des familles.

Dans les années 1960, les jeunes fran-
cophones de la région fréquentaient le 
camp de vacances du domaine Fatima, 
situé à la baie à l’Orignal, près de 
Rouyn-Noranda, puisqu’il faisait partie 
du diocèse de Timmins. En 1973, le 
diocèse de Rouyn-Noranda fut créé 
et il devint le propriétaire du domaine 

Fatima. Les inscriptions au camp 
de vacances étant à la hausse, il 
fallut restreindre la participation des 
jeunes en privilégiant ceux faisant 
partie du territoire du diocèse de 
Rouyn-Noranda. Les enfants de 
l’Ontario n’y étaient donc plus 
admis. C’est ainsi que le souhait 
de monsieur Smith fut exaucé : 
une parcelle du terrain appartenant 
alors aux Chevaliers de Colomb 
d’Haileybury serait aménagée pour 
accueillir des enfants en camp de 
vacances.

Sœur Fleurette Robillard a joué 
un rôle important auprès de la 
jeunesse et dans les débuts de 
la Société Jeunesse en marche. 
« Elle avait l’âme d’une entrepre-
neure. Elle est allée chercher des 
actionnaires. Elle a formé une 
corporation avec des statuts et des 
règlements et tout ce que ça peut 
enclencher. Elle était la responsable 
du camp et de son organisation. Elle 
s’occupait de recruter la main-d’œuvre, 
de trouver des bénévoles. Ç’a très bien 
fonctionné. C’était un camp reconnu », 
précise Pauline Boucher. 

Ralentissement des activités
Depuis quelques années, le camp vit 
un déclin. Des familles louent encore 
les lieux, des fins de semaine de 
scrapbooking et de couture sont aussi 
organisées, mais le camp de vacances 
pour les enfants n’est plus actif. Les 
inscriptions peu nombreuses, la main-
d’œuvre difficile à recruter, le camp, le 
terrain et les équipements en moins 
bon état font partie des raisons de 
cette fermeture.

Étude de la situation
En 2021, la paroisse Sacré-Cœur 
annonce avoir reçu une offre d’achat 
pour la propriété. C’est une grande 
surprise pour plusieurs actionnaires qui 

ne s’y attendaient pas. Ce que certains 
souhaitaient régler rapidement est 
venu semer la zizanie puisque d’autres 
voulaient prendre le temps nécessaire 
d’y réfléchir. « Je trouvais que c’était 
de précipiter les choses que de prendre 
une décision aussi rapidement. Il faut 
aller voir où on a manqué, trouver le 
pourquoi, les causes, les solutions 
possibles. Je sais que certains ont été 
blessés par cette opposition, mais ce 
qui est important de comprendre, c’est 
qu’on ne s’oppose pas à la vente de 
la propriété. On s’oppose à une vente 
immédiate. Avant de procéder, on veut 
voir s’il est possible de redresser la 
situation, de trouver des solutions. S’il 
n’y a pas d’issue possible, au moins, 
on aura tenté quelque chose avant de 
vendre. »

Le processus d’études venait tout 
juste d’être enclenché quand les 
membres du conseil d’administration, 

dont la responsabilité est de repré-
senter les intérêts des actionnaires 
dans la gestion des opérations du 
camp, ont démissionné en bloc. « Les 
gens sont fatigués. Il est difficile de 
trouver de la relève. Ça nous prenait 
quelqu’un pour signer les chèques. Il y 
a des factures à payer. Finalement, on 
a réussi à convaincre le président de 
rester en poste pour qu’on puisse aller 
de l’avant avec le projet d’études. » Le 
5 octobre, une décision finale devra 
être prise. Toutefois, les actionnaires 
ne mettent aucune pression et ils 
sont d’accord pour que la date soit 
repoussée, si nécessaire. L’urgence 
semble moins précipitée et la méfiance 
envers le comité d’études se dissipe 
peu à peu. Madame Boucher et ses 
acolytes espèrent trouver des solu-
tions pour que le camp, symbole d’un 
fort sentiment d’appartenance pour 
les francophones de la région, puisse 
continuer d’exister. 

Ontario

Photo tirée de la page Facebook Camp jeunesse en marche

Sans nos annonceurs, il serait impossible pour notre équipe de 
poursuivre notre mission de tenir la population témiscamienne 
informée. Merci à toutes les entreprises qui nous permettent 
de vous off rir chaque semaine des nouvelles d’ici. 

https://www.facebook.com/campjeunesseenmarche
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739, Route 101 Nord (chemin de Guigues)
Ville-Marie (Qc)

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de madame Cécile Brien 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 Cécile Brien, 
âgée de 85 ans, survenu le 8 mai 2022. Nous vous demandons 
de considérer ces remerciements comme étant une marque de 
reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de madame Stella Lévesque 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 Stella Lévesque, 
âgée de 88 ans, survenu le 17 avril 2022. Nous vous demandons 
de considérer ces remerciements comme étant une marque de 
reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Francine De Bernardi
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de madame Francine De Bernardi, âgée de 69 ans, 
survenu le 13 avril 2022, à l’Hôpital Santa Cabrini de Montréal. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants, Alexander Lardie (Julie Moreau) 
et Maryse De Bernardi-Deault (Maxime Bissonnette), ainsi que 
ses petits-enfants Tom et Lily Lardie. Elle laisse également ses 
frères et sœurs : Gilles (Annette Thibault), André, Murielle (Madan 
Kalipershad), Marcel (Denise Russell) et Céline (Pierre Trudel); ses 

belles-sœurs :  Rolande (Beaudry) et Denyse (Rochon), ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son conjoint Rodrigue Deault, 
ses parents : René De Bernardi et Claire Richard, ainsi que ses frères Gaston, Roch 
et René Jr. La famille accueillera les proches le dimanche 3 juillet à 13 h 30 au 
cimetière de Notre-Dame-du-Nord pour une cérémonie en toute simplicité.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Richmond Roy
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de monsieur Richmond Roy de Lorrainville, âgée de 91 
ans, époux de feue Jeannine Carpentier, fils de feu Napoléon 
Roy et de feue Bernadette Baril, survenu le 19 février 2022. Il 
laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Micheline Cyr), Denis G. 
(Guylaine Lacroix), Céline (Maurice Gauvin), Roger (feue Lina 
Lagacé), Joanne (feu Etienne Cardinal), Chantal (David Adair), 
Luc (Kathy Marcotte); ses 16 petits-enfants et leur conjoint(e), 
ses 32 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Il laisse 

aussi ses frères et sœurs ainsi que beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et 
nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre son épouse Jeannine, son fils 
Jacques et son petit-fils Brian. La famille de monsieur Richmond Roy invite parents 
et amis à se joindre à elle pour se recueillir, le vendredi 1er juillet de 19h à 22h et le 
samedi 2 juillet 2022 de 9h à 10h30 à la Coopérative funéraire du Témiscamingue, 
située au 67, rue des Oblats Nord à Ville-Marie. Les funérailles seront célébrées à 
11h à l’église de Lorrainville et l’inhumation suivra au cimetière du même endroit. 
La famille vous invite à faire un don à La Fondation du Centre de Santé Ste-Famille.

www.cftemiscamingue.com

Ville-Marie : 819 622-0321
Témiscaming : 819 627-9636
Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Léola Daoust
La Coopérative Funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de madame Léola Daoust (feu Marcel Pharand). Elle est 
décédée au Centre hospitalier de Ville-Marie le 30 décembre 
2021 à l’âge de 92 ans. Elle était la fille de Octavien Daoust (1900-
1989) et de Odile Marleau (1904-1979). Elle résidait depuis 10 ans 
à la Maison Jérémie de St-Bruno de Guigues. Elle laisse dans le 
deuil ses sœurs : Denise (feu Tony Bartholomew) de Hubbard 
Ohio USA, Eva (feu Robert Dubie) épouse de Réjean Gaudet 

de Duhamel-Ouest, Marie-Nille (feu Robert Richardson) de Sainte-Anne-des-Plaines, 
son frère Donald (feu Réjeanne Guimond) de l’Ancienne-Lorette, sa belle-sœur 
Madeleine Lavictoire (feu Léo Daoust) de Ville-Marie. Elle laisse également dans le 
deuil ses neveux et nièces : Donald, Betty et John Bartholomew, enfants de Denise, 
Guylaine, Maryse, Christine, Manon et France Daoust filles d’Alsyme, Daniel et 
Richard Dubie fils de Eva, Caroline et Chantal Daoust filles d’Alcide, Denis et Daniel 
Daoust, fils de Donald et plusieurs autres parents et amis (es). Elle est allée rejoindre 
ses frères : Denis (1939-1958), Alcide (1937-1971), Aldée (1945-1973), Alsyme (1931-
2011), Léo (1933-2019), de même que sa nièce Nancy Richardson décédée le 29 
mars 2020 à l’âge de 51 ans fille unique de Marie-Nille. La famille de madame Léola 
Daoust invite parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir le samedi 2 juillet 
2022 de 13 h à 16 h au salon funéraire situé au 67, rue des Oblats nord à Ville-Marie. 
Une cérémonie aura lieu sur place à 16 h. La famille tient à dire un merci spécial 
à tout le personnel de la Maison Jérémie et au personnel du Centre de Santé Ste-
Famille de Ville-Marie pour les bons soins prodigués à Léola. Les personnes qui le 
désirent peuvent faire un don à la Fondation du Centre de Santé Ste-Famille.

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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VOTRE JOURNAL est un 

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est accordée 
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
Micaël Caron, Graphiste 
Annaël Graal Biampandou, Journaliste de l’Initiative du journalisme local
François Hénault, Webmestre 

Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas, Journaliste, révision et correction
Journalistes pigistes :
Dominique Roy
Francis Prud’homme

Pour vous abonner au journal papier, faites-nous parvenir votre paiement de 75 $ + taxes 
(86,23 $) accompagné de ce formulaire dûment rempli :

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

Bon anniversaire à Gisèle Poitras 
pour ses 100 ans !!!

Gisèle est née le 1er juillet 1922 à St-Eugène-de-Guigues, 
c’est-à-dire tout juste après la Première Guerre mondiale, 
et un peu avant la grande récession des années ‘30. Et juste 
trois mois avant le grand feu de Haileybury (4 octobre 
1922). Gisèle était adolescente quand l’électricité entra 
dans la maison familiale à St-Eugène et elle était au tout 
début de son âge adulte quand la 2e Guerre mondiale com-
mença en 1939. Et puis la radio, et puis la télé, et puis, après 
avoir rencontré un certain Léonard Therrien au printemps 
1959, 4 petits enfants entrèrent dans la maison familiale 

du Rang 1 à Notre-Dame-du-Nord dans les années ’60. 

Gisèle a toujours été, et est toujours, une personne très 
généreuse, honnête, respectueuse et digne. 

De la part de tes 4 enfants, 12 petit-enfants et 2 arrières 
petits-enfants (bientôt 4), nous tenons à te souhaiter un 
centième anniversaire de naissance rempli de bonheur 

et dépourvu de stress.

Que Dieu te bénisse!

Myriam, Gilles, Claude et Denis Therrien

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi avec 
remorque et moteur Mercury 25 HP. 1590$ Pour 
plus d’information : 819 747-2003 ou 438 375-7636

VTT Artic Cat 650, automatique, propre, tout 
équipé et peu utilisé. Pour plus d’information  : 
819 747-2003 ou 438 375-7636

Ferme Bovine : barrière robuste 10 pi à 20 pi; 
mangeoire à balle ronde; mangeoire avec enclos 
pour veaux; vêleuse en aluminium neuve; abreu-
voir 300 gallons; échelle 40 pi; poteaux de cèdre 

et de fer; rouleaux de broche barbelée. pour plus 
d’information : 819 747-2003 ou 438 375-7636

Recherche location de chambre dans Ville-Marie 
pour le mois d’août 2022 avec possibilité de 
cuisiner. Je suis retraitée et j’aimerais visiter davan-
tage ma mère au CHSLD Duhamel. Pour plus d’infor-
mation : jozet53@gmail.com ou 514 503-5691

Vieilles bouteilles de liqueur de marque Alouette et 
Pontiac de Ville-Marie, Val-d’Or et Malartic. Je paie 
très bon prix. Appelez Johnny. Pour plus d’informa-
tion : 514 449-4969 ou johncdufresne@gmail.com

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

Divers à vendre

Recherche

Consultez
Votre Journal Virtuel
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1,9 M$ pour un projet novateur  
en eau potable à Laverlochère-Angliers

Le ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, ministre responsable 
de la région de l’Abitibi-Témisca-
mingue et député d’Abitibi-Est 
Pierre Dufour, a annoncé le 23 
juin dernier, au nom de la ministre 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation Andrée Laforest, 
qu’une somme de 1 900 000 $ 
est accordée à la municipalité de 
Laverlochère-Angliers pour un 
projet novateur qui permettra aux 
citoyennes et citoyens d’avoir 
accès à de l’eau potable de qualité.

Le réseau d’aqueduc du secteur 
Angliers fait l’objet d’avis d’ébulli-
tion récurrents depuis plus de 30 
ans et il est en bonne partie désuet. 
En raison, notamment, de la 
composition du sol rendant difficile 
et très coûteuse la mise en place 
d’un système de traitement centra-
lisé, une solution alternative qui 

consiste à installer des systèmes 
individuels de traitement de l’eau 
potable sera mise en place via le 
réseau d’aqueduc actuel. À terme, 
si le projet s’avère concluant, cette 
initiative novatrice pourrait être 
offerte à d’autres municipalités aux 
prises avec des problématiques 
similaires.

« Il est essentiel que les Québé-
coises et Québécois aient accès 
à une eau de qualité et c’est pour-
quoi notre gouvernement contribue 
à hauteur de 1,9 M$ pour mettre 
de l’avant un projet qui alimentera 
la population du secteur Angliers 
en eau potable. Cette solution 
novatrice pourrait d’ailleurs être ulti-
mement reproduite dans d’autres 
municipalités du Québec », s’est 
réjouie Andrée Laforest, ministre 
des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation.

« À titre de ministre responsable 
de la région, je sais que cette solu-
tion était attendue depuis très 
longtemps et je me réjouis pour 
les gens du secteur Angliers qui 
en bénéficieront. Les retombées 
positives de cette initiative seront 
multiples, favorisant notamment 
un milieu de vie plus sécuritaire. 
Je suis persuadé que les probléma-
tiques d’eau potable seront sous 
peu histoire du passé à Laverlo-
chère-Angliers », a formulé Pierre 
Dufour, ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, ministre 
responsable de la région de l’Abi-
tibi-Témiscamingue et de la région 
du Nord-du-Québec et député 
d’Abitibi-Est.

« Je remercie le gouvernement du 
Québec pour son précieux soutien 
financier. Ensemble, nous avons 
travaillé fort pour élaborer un projet 

qui améliorerait la qualité de l’eau 
potable des résidents du secteur 
Angliers et nous détenons mainte-
nant une solution. Aujourd’hui, nous 
avons la chance de pouvoir mettre 
en place ce projet novateur et ce 
sont nos citoyennes et nos citoyens 
qui seront les premiers à en béné-
ficier », a exprimé Daniel Barrette, 
maire de Laverlochère-Angliers.

L’aide financière provient du Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 
2022-2032. Ce dernier prévoit 
des investissements de plus de 
7,4 milliards de dollars dans le 
secteur des infrastructures muni-
cipales, sous la responsabilité du 
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH).

SOURCE : Cabinet de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation
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Sports et Loisirs

Le FC Témis à Amos
Le week-end des 18 et 
19 juin derniers avait 
lieu une 2e journée de 
parties à Amos pour 
l’équipe féminine 
U9-U10 du Club de 
soccer FC Témis pour 
leur saison estivale 
2022.

L’équipe témisca-
mienne a très bien 
tiré son épingle du jeu 
en faisant match nul 
5-5, avec un superbe 
arrêt de la gardienne 
Marie-Félixe Bergeron, 
sur un tir de pénalité 
à deux secondes de la 
fin. Cinq buteuses diffé-
rentes ont contribué à 
cette partie.

Lors du second affron-
tement, l’équipe du 
Club de soccer FC Témis a connu 
sa première victoire de la saison 
en l’emportant 4-2 contre l’équipe 
Boréal de Rouyn-Noranda. Alae 

Benrhennou a impressionné avec 
ses trois buts.

Source : Club de soccer FC Témis

Date Heure Équipes Terrain

28 juin

20 h
North Stars

Béarn
SC Navins

20 h
TFN Mikinaks

Saint-Bruno-de-Guigues
Bucks

20 h
Construction Francis Roy

Lorrainville
Rénovation H. Gaudet

29 juin

20 h
Warriors

Témiscaming
Centre de rénovation FLD

20 h
SC Navins

Saint-Bruno-de-Guigues
Bucks

30 juin

20 h
Expos

Winneway
Stingers

20 h
North Stars

Lorrainville
Construction Francis Roy

20 h 15
Rénovation H. Gaudet

Winneway
Warriors

4 juillet

20 h
North Stars

Témiscaming
Centre de rénovation FLD

20 h
TFN Mikinaks

Lorrainville
Construction Francis Roy

5 juillet

20 h
SC Navins

Winneway
Stingers

20 h
Construction Francis Roy

Béarn
Expos

20 h
Bucks Timiskaming First 

NationNorth Stars

20 h
Warriors

Lorrainville
Rénovation H. Gaudet

Ligue de softball du Témiscamingue

Suivez-nous sur Facebook :
Club VTT du Témiscamingue

TOUJOURS 
EN PLEIN AIR!

1 888 647-1255  -  www.tritownmotorsports.com

1 705 647-1255
998090, Autoroute 11

New Liskeard (Ontario)

De gauche à droite, Debout : Alae Benrhennou, Dalie Audet, Rose-Elya 
Aubé, Rosalie Bibeau et Alexia Lemay.  

À genou : Marie-Félixe Bergeron, Jihade Benrhennou, Séléna Tétreault, 
Molka Boubaker ainsi que Félicia Lauzon, gardienne pour cette partie. 

Joueuses de l’équipe absentes : Maxim Loiselle et Kyana Allard 
Les entraîneuses : Marie-Andrée Balaux-Veillette et Manon Gauthier
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Kiosque touristique d’Amos-Harricana
Dépanneur du rond point s.e.n.c - Angliers
TE Draper - Angliers
Épicerie Bergeron - Laverlochère
Dépanneur du Boutte - Béarn
Station service Larochelle - Fabre
Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan - Guérin
Musée de Guérin
O Persay - Laniel
Poste d’accueil de Laniel du Parc national d’Opémican
Centre de services de la pointe Opémican
IGA Boutin - Lorrainville
Kiosque touristique et Fossilarium - Notre-Dame-du-Nord
Dépanneur Rachel - Notre-Dame-du-Nord

Magasin général de Rémigny
Kiosque touristique de Rouyn-Noranda
Kiosque touristique de Senneterre
Kiosque touristique et Musée de la Gare - Temiscaming
Kiosque touristique - Temiskaming Shores
Kiosque touristique de Val-d’Or
Provigo de Ville-Marie
Dépanneur au Cagibi - Ville-Marie
Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue - Ville-Marie
La Bannik - Duhamel-Ouest
Lieu historique national d’Obadjiwan—Fort-
Témiscamingue - Duhamel-Ouest
Centre d’exposition du Rift - Ville-Marie
Maison du Frère-Moff et - Ville-Marie

Disponible aux endroits suivants :

Consultez le cahier Zone estival 2022 sur le web
www.journallerefl et.com/journal-virtuel/


