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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

Canadiens de Montréal 
depuis 1992. Il a aussi signé 
plusieurs livres à succès au 

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

la faute à… (Hurtubise) 
et L’étonnante saison des 

Pumas (Éditions Z’ailées). 

9, rue Industrielle
Ville-Marie (QC) J9V 1S3

Tel : 819 629-3098

L’hiver qui commence à s’ins-
taller m’a ramené à l’esprit une 
célèbre tempête de neige que je 
n’oublierai jamais. Tout s’annon-
çait pour être un petit voyage 
tranquille de deux parties avec 
le Canadien alors que l’horaire 
prévoyait des escales à Raleigh 
le mardi, puis à Boston, le 
vendredi. Mais le 24 janvier 2000, 
après une défaite en prolonga-
tion face aux Hurricanes, nous 
avons été incapables de quitter 
la Caroline, prisonniers de ce 
que l’on a surnommé le « Bliz-
zard de l’an 2000 ».

En entrant dans le building vers 
16 h, rien n’indiquait que Dame 
nature allait se révolter brus-
quement. Même chose après le 
match alors que de gros fl ocons 
de neige virevoltaient dans le 
ciel, mais ce n’était vraiment 
rien d’inquiétant. 

À l’époque, les journalistes étaient 
autorisés à voyager avec le Cana-
dien et on est partis en vitesse 
vers l’aéroport pour arriver le plus 
rapidement possible à Boston. 
Mais à mi-chemin, le vent s’est 
levé et à compter de ce moment, 
on a commencé à se demander si 
on allait pouvoir décoller. Après 
90 minutes à patienter, assis 
dans l’avion, on est retournés 
à bord des autobus, mais il n’y 
avait plus de chambres de dispo-
nibles à notre hôtel puisque les 
Coyotes étaient déjà arrivés en 
ville. 

Heureusement, l’hôtel du 
campus de l’université North 
Carolina, situé à Chapel Hill, 
a pu nous accueillir. À un 
certain moment, mon ami 
Pierre McGuire, qui était alors 
analyste à la radio anglophone, 
est allé dehors pour guider 
les deux chauff eurs sur une 
distance d’environ un demi-ki-
lomètre, car on ne voyait plus 
du tout la route. Le lendemain 
au réveil, la tempête était 

terminée, mais aucun chemin 
n’était déblayé et il y avait des 
milliers de voitures abandon-
nées au milieu des rues et des 
autoroutes. Ça nous a certes 
donné un excellent reportage, 
mais encore fallait-il l’ache-
miner à RDS! Comme les taxis 
refusaient de sortir, j’ai off ert 
deux cents dollars comptant à 
un des deux conducteurs d’au-
tobus pour qu’il nous amène 
à une station de télé en ville. 
Il a accepté et nous avons pu 
envoyer nos images à Montréal 

par satellite. Quand je suis 
fi èrement revenu à l’hôtel avec 
mon ami et cameraman Paul 
Buisson, Alain Vigneault nous 
attendait dehors en fumant 
un cigare. « Heille, vous autres 
là, j’vous jure qu’on se deman-
dait ce qui était arrivé avec 
notre bus. Demain, s’il faut, je 
parlerai à votre patron, mais 
c’est hors de question qu’on 
vous laisse à nouveau sortir 
d’ici. C’est carrément dange-

reux, y’a pas un chat qui a des 
pneus d’hiver! »

On a donc passé la journée 
du jeudi à jouer aux cartes 
entre collègues! Finalement, 
le vendredi en fi n d’après-
midi, l’avion privé des Rangers 
est venu à la rescousse, car 
celui du Canadien se trouvait 
encore enseveli sous la neige. 
On est rentrés directement à 
Montréal et le match contre les 
Bruins a été remis à la toute fi n 
de la saison.

LE BLIZZARD DE L’AN 2000
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PDZA  
la première série de consultations est lancée 

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

La MRC de Témiscamingue (MRCT) 
a convié les producteurs agricoles 
et les agro-transformateurs du 
Témiscamingue à la première série 
de consultations territoriales s’ins-
crivant dans le cadre de révision du 
Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) du Témiscamingue. 
« Un Plan de développement de 
la Zone agricole est d’abord un 
exercice qui permet de connaître 
le potentiel et les forces du terri-
toire agricole d’une MRC mais 
aussi ses enjeux et qui s’imbrique 
dans le Schéma d’aménagement 
de la MRC. Cet exercice permet 
de mettre en valeur et d’utiliser le 
potentiel du territoire agricole, de 
miser sur ses forces et d’éviter 
d’éparpiller les énergies », explique 
la préfète de la MRCT, Claire Bolduc.

L’importance des consultations
Cette première série de consul-
tations territoriales va permettre 
de renforcer l’approche inclusive 
et la démarche consultative de 
la mise en place du PDZA. « La 
consultation, qui repose sur un 
portait de situation très récent et 
sur des propositions en lien avec 
les constats effectués, permet de 

valider les orientations prises, de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’omission 
majeure et de mesurer l’adhé-
sion et la cohérence de ce qui est 
proposé avec les autres planifica-
tions de la MRC. On souhaite que 
les personnes concernées (agricul-
teurs, élus du territoire) aient une 
bonne compréhension de cette 
planification », souligne madame 
Bolduc.

L’agriculture est un secteur 
complexe
La MRC a souhaité entendre toutes 
les parties prenantes, concernées 
et engagées, sur les enjeux et les 
défis du milieu ainsi que les pistes 
de solutions en tant qu’acteurs 
clés du monde agricole et agroa-
limentaire. « Les travaux vont se 
poursuivre, d’autres consultations 
sont également prévues en début 
d’année 2021. Mais on pourra déjà 
appuyer certaines actions parti-
culièrement porteuses pour le 
Témiscamingue, documenter plus 
certains aspects ou rediriger les 
actions discutées si nécessaire. On 
souhaite que le PDZA constitue un 
outil de choix afin soutenir la vita-
lité de notre agriculture et de notre 

zone agricole », souligne la préfète 
de la MRCT. « Nous comptons sur 
tous les partenaires pour participer 
activement à la mise en œuvre 
des actions, d’autant qu’ils auront 
contribué, de plusieurs façons, à 
les identifier et à les travailler. L’agri-
culture est un secteur complexe. 
Stable en apparence, voire même 
conservateur, c’est en réalité 
un monde en perpétuelle effer-
vescence, appelé à relever de 
nombreux défis et à s’adapter aux 
nombreux changements qui lui 
sont imposés. À Dame Nature, il 
faut aujourd’hui ajouter les réalités 
réglementaires ou environnemen-
tales ainsi que la complexité des 
situations de marchés, intérieurs et 
internationaux. Voilà pourquoi une 
bonne connaissance du territoire 
et une bonne planification sont 
requises », a-t-elle ajouté. 

Le diagnostic des enjeux et défis 
Plusieurs défis et obstacles sont 
à surmonter dans le cadre de la 
planification stratégique visant 
le développement durable de la 
zone agricole. « Puisque le PDZA 
contribue à identifier les forces et 
faiblesses du milieu au regard des 

activités agricoles, on a une bonne 
idée des défis auxquels il faudra 
s’attaquer », fait savoir madame 
Bolduc. D’abord, avec un grand 
potentiel agricole, on souhaite 
mobiliser la relève agricole et faci-
liter les établissements et soutenir 
efficacement les élevages en faci-
litant l’accès à un abattoir régional. 
Aussi, on doit faciliter l’arrivée de 
travailleurs agricoles et spécia-
lisés et de personnes ayant des 
expertises requises (agronomes, 
ingénieurs, vétérinaires, etc.). Il 
faut également mettre en valeur 
la qualité et la diversité de l’offre 
agroalimentaire sur le territoire et 
appuyer l’industrie agrotouristique. 
Ce sont tous des défis auxquels 
le milieu fait face et qui doivent 
être travaillés. « Maintenant, les 
travaux se poursuivent, les actions 
seront précisées, et s’il y a lieu, on 
pourra identifier d’autres enjeux 
et défis pour bonifier cette plani-
fication majeure. On souhaite 
mobiliser largement les acteurs 
autour de la mise en œuvre des 
actions. Le Comité Municipal Agri-
cole et Agroalimentaire (CMAA) 
sera mobilisé à cet effet », a-t-elle 
conclu.

• ALTERNATEUR •
• DÉMARREUR •

• UNITÉ MÉCANIQUE 
MOBILE •

 • Tuiles • Tapis décoratifs • Bois Franc • Tapis 
• Planchers fl ottants • Vinyles de haute qualité & plus
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Chambre de Commerce Témis-Accord 

De gros défis en vue
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La chambre de commerce Témis-Ac-
cord a tenu, le 9 décembre dernier, 
son assemblée générale annuelle où 
elle a informé tous ses membres en 
règle au 31 août 2020 qu’ils gardaient 

leur statut de membre pour la période 
2020-2021, et ce, sans frais ni cotisa-
tion. Les principaux sujets abordés 
durant cette assemblée générale ont 
été le rapport annuel du président, 

les rapports financiers, la question de 
la gratuité de l’adhésion pour l’année 
2020-2021 et la conférence FCCQ/
Desjardins pour la relance écono-
mique de l’Abitibi-Témiscamingue.

Augmentation des membres du 
conseil
La chambre de commerce Témis-Ac-
cord (CCTA) vise le renforcement de 
ses actions et son dynamisme afin 
de répondre au besoin de la région et 
faire rayonner ses membres auprès 
de la communauté d’affaires et gens 
de la région. « Nos attentes à la suite 
de l’assemblée, c’est l’augmentation 
des membres du conseil d’admi-
nistration et plus de participation 
des commerçants et membres », 
souligne Mario Sabourin, président 
par intérim de la CCTA. Pour ce 
faire, il a été décidé, pour favoriser le 
membership, de l’offrir gratuitement 
et ce, jusqu’en août 2021. Plusieurs 
places sont aussi à combler au 
sein du conseil d’administration, la 
chambre ayant d’ailleurs eu de la 
difficulté à obtenir quorum pour son 
AGA.

Des défis à surmonter 
Malgré son engagement respon-
sable, la chambre de commerce 
Témis-Accord fait face à plusieurs 
défis, surtout avec le contexte 
actuel de la pandémie, mais elle 
continue de servir la communauté 
afin de favoriser les échanges entre 
ses membres, dans le but de créer 
des opportunités d’affaires. « Le 
plus grand défi est de permettre 
à nos membres de se rencon-
trer et réseauter en ce temps de 

pandémie », fait savoir monsieur 
Sabourin. 

Des évènements virtuels 
La chambre de commerce Témis-Ac-
cord a insisté sur la promotion active 
et concrète de l’achat local, être 
à l’écoute des préoccupations de 
ses membres et agir à titre d’agent 
de changement. « Nos principaux 
objectifs pour l’année à venir, c’est la 
relance du programme d’achat local, 
l’augmentation du membership, 
et la tenue de plus d’activités et 
d’événements virtuels à caractère 
socio-économique permettant d’at-
teindre nos objectifs », de mentionner 
le président par intérim.

EXPOSITIONS Du 20 novembre 
au 17 janvier

HYBRIDE
Karine Berthiaume

Rouyn-Noranda

EN SAVOIR PLUS

JE NE SUIS PAS UN CORPS 
JE SUIS LIBRE

Sophie Lessard
Ville-Marie

EN SAVOIR PLUS

Centre d’exposition du Rift - 
42 rue Ste-Anne, Ville-Marie (QC) 
819 622-1362

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au Vendredi
10h à 17h

Samedi et dimanche
13h à 16h

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

MARIO TESSIER
Transparent

- 16 JAN 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

CONVERSATIONS AVEC MON 
PÉNIS - THÉÂTRE BISTOURI

- 30 JAN 20 H -

EN SAVOIR PLUS

Acheter un billet

CINÉMA

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

Cette semaine

ADULTES
9.50$

ÉTUDIANTS
7.50$

ENFANTS
6.00$

FILM EN 3D
+3.00$

TARIFS CINÉMA

6$

POUR TOUS
MATINÉES @13h30
MERCREDI @19h30

LES CROODS 2 
UNE NOUVELLE ÈRE

Animation

MER 16 DEC @ 19H30
VEN 18 DEC @ 19H30
SAM 19 DEC @ 19H30
DIM 20 DEC @ 13H30
MER 23 DEC @19H30

ACHETER UN BILLET

 + + +

Service Take-out
Heures d’ou�erture 11h à 20h tous les jours.

Sui�ez notre page 
819 629-2917

https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=897
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2551&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/achat/recherche-manuelle.cfm?RepresentationID=2550&SectionsID=3,1,4,2
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=896
https://rift.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=910
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Une édition spéciale de 
la 2e Foire Zéro Déchet

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

Le GÉCO a présenté la 2e Foire Zéro 
Déchet de l’Abitibi-Témiscamingue 
les 28-29 novembre 2020. La Foire 
Zéro Déchet A-T est un événement 
régional dans lequel on retrouve des 
ateliers, des conférences et d’autres 
activités afin d’informer et de sensibi-
liser la population au mode de vie zéro 
déchet.  L’événement s’adresse autant 
aux ambitieux qu’aux débutants et aux 
curieux qui souhaitent simplement en 
connaitre davantage sur le sujet. 

« La Foire vise non seulement à sensi-
biliser les citoyens à la réduction des 
déchets par de nombreux et divers 
moyens, mais permettre aussi aux 
participants de rencontrer des artisans 
et commerçants zéro déchet. Nous 
avons offert différentes activités aux 
personnes qui souhaitent en apprendre 
davantage sur le principe de zéro 
déchet – conférence, ateliers, salon des 
exposants », explique Maurice Duclos, 
membre du comité organisateur de la 
2e Foire Zéro Déchet A-T et directeur 
général du GÉCO.

Une programmation ajustée et 
flexible 
Durant sa 2e Foire Zéro Déchet, le 
GÉCO a évoqué le danger que nous 
vivons déjà, à savoir celui dans un état 
d’urgence et que la crise climatique 
continue de s’accentuer annuellement. 
Les organisateurs précisent que la 

science nous dicte de prendre un virage 
écologique plus important dès main-
tenant. Une transition écologique est 
devenue absolument essentielle selon 
les scientifiques. Cette année, l’évé-
nement s’est déroulé exclusivement 
en ligne et a proposé sept activités 
sur deux jours d’événement virtuel. 
Une seule de ces activités en chevau-
chait une autre dans l’horaire, ce qui 
a permis ainsi aux personnes désirant 
assister et participer à presque toutes 
les activités de le faire dans le confort 
de leur foyer. « Nous n’avions pas réel-
lement d’attentes pour cette 2e Foire, 
considérant que nous avons été dans 
l’obligation d’offrir que des activités en 
ligne », précise monsieur Duclos.

Sensibiliser et améliorer les 
démarches 
Les conférences et les ateliers 
présentés lors de la Foire Zéro Déchet 
A-T ont sensibilisé, guidé et accom-
pagné les participants dans l’entreprise 
ou l’amélioration de leurs démarches 
zéro déchet et dans la réduction de 
leur empreinte écologique. « On se 
croise les doigts que nous pouissions 
réaliser une 3e Foire zéro déchet en 
présence des citoyens afin de créer 
une dynamique et des échanges plus 
concrets entre les personnes », espère 
le membre du comité organisateur de 
la 2e Foire Zéro Déchet A-T et directeur 
général du GÉCO.

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca

Construction
Rénovation

Réparation de solage
Excavation

Infi ltration d’eau 
des fondations

Toiture
Solage ifcVenez visiter 

notre site Web :
www.wilsonchevrolet.ca

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

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

Service : Justin Breault

Chevrolet Buick GMC

tel://18006137697
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La MRC poursuit sa consultation 
au sujet de l’immigration

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

Le 9 décembre dernier, la MRC de 
Témiscamingue (MRCT) a organisé la 
Conférence-Web « Comment retenir et 
intégrer les personnes immigrantes dans 
notre MRC », animée par la spécialiste 
en régionalisation de l’immigration Émilie 
Bouchard. « L’objectif de la conférence 
a été de se familiariser avec le parcours 
des immigrants avant leur arrivée chez 
nous, afin de connaître les défis et les 
réalités avec lesquelles ils arrivent. C’est 
pourquoi nous avons fait appel à Émilie 
Bouchard, une spécialiste de l’immigra-
tion dans les régions, qui brossera ce 
portrait pour nous », avance Catherine 
Drolet-Marchand, coordonnatrice des 
communications et de la promotion du 
territoire à la MRC de Témiscamingue.

La MRC à l’écoute de la population 
La conférence, animée par Émilie 
Bouchard, avec des témoignages, a 
connu la participation des employeurs, 
des immigrants et des membres du 
public. « Nous voulons entendre la 
population du Témiscamingue (immi-
grants ou non) sur les moyens à mettre 
en place pour améliorer nos rapports, 
se voir plus souvent et échanger sur 
diverses thématiques, comme l’accès 
aux logements, au transport, ou bien 
comment se passe l’intégration des 
immigrants en emploi? Quels sont les 
défis, de part et d’autre, que ce soit 
pour l’employeur ou l’employé ? » s’est 
demandé Catherine Drolet-Marchand.

Sensibiliser les gens 
La tenue de cette conférence qui est 
destinée à la population témiscamienne, 
s’inscrit dans la suite d’actions visant à 
sensibiliser les gens et recueillir leurs 
échanges sur les moyens à mettre en 
place en tant qu’employeur, municipa-
lité ou citoyen, pour mieux intégrer les 
personnes immigrantes. « Les parti-
cipants viennent des quatre coins du 
Témiscamingue, ils sont des immigrants, 
des employeurs ou des employés, des 
gens de la société d’accueil. Ce qu’on a 
récolté de cette conférence est très riche, 
et je suis persuadée que ces échanges 
inspireront de la bonne façon les travaux 
de rédaction de la Politique d’accueil et 
d’intégration, dont le chantier se poursuit 
en 2021 », souligne la coordonnatrice des 
communications et de la promotion du 
territoire à la MRC de Témiscamingue. 

Se questionner sur les défis 
Plusieurs défis sont observés dans la 
région du Témiscamingue, comme la 
rétention des personnes immigrantes à 

long terme. Les participants à la confé-
rence ont essayé d’identifier des pistes 
de solution pour améliorer l’intégration 
sociale.  « Notre MRC accueille plusieurs 
immigrants qui choisissent notre territoire 
pour y déployer leur projet de vie. Mais ils 

ne restent pas tous. Nous devons nous 
questionner sur les défis rencontrés et 
sur les raisons qui modifient les choix 
de vie. Il faut savoir poser les bonnes 
questions et déterminer comment agir 
différemment, et mieux », exprime la 
préfète de la MRCT, Claire Bolduc.

Des acteurs à se soucier de 
l’intégration 
Des témoignages de nouveaux arrivants 
ont été présentés à divers moments 
dans la conférence pour mieux 
comprendre la réalité des immigrants 
qui déménagent au Témiscamingue. 
« Nous avons trois enjeux majeurs, soit 
l’absence de transport collectif et les 
logements meublés, qui se font rares. 
Le fait que l’internet haute vitesse ne 
soit pas disponible partout demeure 
aussi une problématique, pour les 
nouveaux résidents qui veulent garder 
contact avec leur famille », explique 
Catherine Drolet-Marchand. « Ce qui est 
positif, c’est que nous sommes de plus 
en plus de joueurs à se soucier de l’inté-
gration des personnes immigrantes, et 
que le message commence à circuler 
auprès de l’ensemble de la population 
témiscamienne. Nous pouvons aussi 
compter sur un partenaire majeur, 
soit le Carrefour-Jeunesse-Emploi du 
Témiscamingue, qui offre un service 
d’accompagnement personnalisé 
pour toute personne qui arrive sur le 
territoire et qui a besoin de soutien », 
a-t-elle ajouté.

Espace Lecture
Par Ann-Marie Gélinas

La blonde de papa : récits de 
belles-mères, 
par Valérie Roberts
Comme bien d’autres rôles, celui de belle-mère 
ne vient pas avec un mode d’emploi. Valérie Ro-
berts en sait quelque chose. Elle porte ce titre 
depuis quelques années déjà, puisqu’elle est 
mariée au papa de Simone et Léonie, le chef 
Martin Juneau. Elle s’est, pour son tout premier 
ouvrage, entretenue avec 19 femmes portant 
toutes le chapeau de « belle-maman » qui ont 
bien voulu partager leur histoire. Ce livre est en 
quelque sorte une quête personnelle pour l’au-
teure qui aurait elle-même souhaité avoir accès 
à un recueil tel que celui-ci, mais il veut avant 

tout mettre en lumière une réalité bien de notre époque dans le but d’apporter sou-
tien et réconfort à celles qui naviguent dans un univers où il est parfois difficile de 
trouver ses repères. Chroniqueuse culturelle et animatrice pour plusieurs médias au 
Québec depuis 15 ans, Valérie Roberts transmet ses passions autant à la radio qu’à 
la télévision et dans les magazines. On peut la suivre sur Instagram @robertsval.

Julie et l’Univers des possibilités, 
par Laura Vanderkam
La boîte de courriel d’Ariane déborde, il n’existe plus 
aucune limite entre sa vie personnelle et profes-
sionnelle puisque tout ce qu’elle fait de sa vie, c’est 
travailler. Pourtant, les résultats ne sont pas au 
rendez-vous. C’est la piètre évaluation qu’elle vient 
de recevoir de son employeur qui le lui confirme. Le 
moment est vraiment mal choisi pour ce week-end 
entre collègues dans un centre de retraite… ou pas. 
Julie l’experte de « l’art de vivre » et propriétaire de 
L’Univers des possibilités saura-t-elle enseigner à 
Ariane à mieux définir ses priorités ? L’auteure, Lau-
ra Vanderkam, souhaite, par ce roman, nous apprendre à investir plus de temps sur 
ce qui compte et par le fait même, moins sur ce qui ne compte pas vraiment. Elle a 
choisi de le faire sous forme de roman plutôt que de guide étape par étape parce 
que pour certains, c’est simplement plus facile de retenir une histoire que des ins-
tructions directes. Il s’agit du sixième ouvrage de cette maman de cinq enfants dont 
la conférence TEDWoman How to gain control of your free time a été visionnée plu-
sieurs millions de fois sur YouTube. Curieux? Visitez le Lauravanderkam.com. 
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Et parce que même en confinement, on n’est pas  
toujours maître de son horaire, ça comprend même  
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Horaire téléphonique prolongé : 6 h à minuit,  
7 jours sur 7, même les jours fériés

819 629-5005 | 1 866 359-5005

Horaire des Fêtes
24 décembre 10 h à 15 h
25 décembre FERMÉ
28 décembre FERMÉ
31 décembre 10 h à 15 h
1er janvier FERMÉ
4 janvier FERMÉ

Accessibilité 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 

desjardins.com

m.desjardins.com

Dépôt mobile de chèques

Guichets automatiques

1 800 CAISSES

Meilleurs vœux  
à tous nos membres!
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CHEZ UN COMMERÇANT PRÈS DE CHEZ VOUS 

Une campagne promotionnelle lancée par la SADC du Témiscamingue 
La SADC du Témiscamingue a 
dévoilé la campagne promotion-
nelle : Chez un commerçant près 
de chez vous. Par cette action, 
l’organisme de développement 
économique souhaite faire valoir 
les raisons pour lesquelles acheter 
dans les commerces de proximité 
est bon pour le territoire, mais 
aussi pour le client. Incarnant 
ces raisons, dix commerçants du 
territoire font partie de ce projet 
unique. 

« Cette campagne nous fait décro-
cher un sourire et nous rappelle 
combien il peut être agréable et 
pratique de faire nos emplettes 
dans nos commerces de proxi-
mité. Le client et le commerçant y 
trouvent leur compte, mais le terri-
toire aussi. C’est le message que 
souhaite lancer la SADC du Témis-
camingue par cette campagne », 
de mentionner le président de la 
SADC du Témiscamingue, Patrick 
Champoux. 

Élément phare du plan de communi-
cation, le message est entre autres 

véhiculé par l’entremise de deux 
capsules. En plus d’y retrouver ces 
dix commerçants, la participation 
de François Bergeron, jouant le rôle 
du client, contribue grandement au 
ton sympathique, humoristique et 
rafraîchissant de cette campagne. 
« Cette campagne est différente. 
Le message est positif. En tant 
que commerçante, je ne voudrais 
pas que les gens se sentent 
obliger de venir à la boutique. Je 
veux qu’ils achètent mes produits 
parce qu’ils les apprécient et 
que leur expérience d’achat à la 
boutique est agréable  », poursuit 
Hélène Lessard, de la boutique du 
Fromage au Village. 

Concours Affiche-toi! 
En synchronicité avec le dévoile-
ment de la campagne, le concours 
Affiche-toi! est aussi lancé sur les 
réseaux sociaux. Dans le cadre 
de ce concours, une bannière 
personnalisée est disposée à l’in-
térieur des dix commerces de la 
campagne. Pour y participer, les 
gens doivent se placer à côté de 
la bannière, prendre un autopor-

trait et le publier sur l’événement 
Affiche-toi! de la page Facebook 
de la Société de développement 
du Témiscamingue – SADCT. Le 
concours prend fin le vendredi 18 
décembre, à 16 h. La personne 
gagnante se méritera un certifi-
cat-cadeau d’une valeur de 75  $ 
dans un commerce témiscamien 
de son choix. 

« Que ce soit pour le tournage des 
capsules ou les séances photo, 
nous avons dû user de beaucoup 
de créativité pour produire le maté-
riel promotionnel en tout respect 
des règles sanitaires. Il en est de 
même avec le présent concours. 
Bien que nous ayons pour objectif 
d’amener les gens à se rendre dans 
les commerces, nous avons aussi 
le souci d’éviter les contacts entre 
les participants et les commer-
çants. Nous avons donc fait de nos 
commerçants les vedettes de ces 
bannières! C’est en toute sécurité 
que les autoportraits pourront être 
pris. », d’ajouter Nadia Bellehumeur, 
directrice générale de la Société de 
développement du Témiscamingue. 
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Profitez du temps passé en famille 
pour prendre soin de vous.

C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles 
ou de la détresse. Pratiquer régulièrement des activités physiques que 
vous aimez, particulièrement en plein air, peut vous aider à aller mieux.

Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811 
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info@impressiondesign.ca
www.impressiondesign.ca

ICI, ON IMPRIME!
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Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels
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Des élèves récompensés au centre Polymétier 
Les Bourses de promotion des 
programmes de formation menant 
aux professions priorisées par la 
Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT) sont un 
moyen de soutenir les établis-
sements d’enseignement qui 
incitent les futurs travailleurs et 
travailleuses à s’orienter vers des 
domaines où la main-d’œuvre est 
insuffisante. Pour l’année scolaire 
2020-2021, ce sont environ 1 150 
bourses de 1 700 $ qui seront 
distribuées à travers les différents 
établissements d’enseignants du 
Québec. 

Ces bourses visent à augmenter 
le nombre d’inscriptions dans les 
programmes de formation profes-
sionnelle ou technique conduisant 
à des professions priorisées par la 
CPMT et pour lesquelles il y a un 
manque d’inscriptions; et encou-

rager la persévérance scolaire ainsi 
que l’obtention d’un diplôme dans 
ces programmes. 

Pour une troisième année, le 
Centre de services scolaire de 
Rouyn-Noranda (CSSRN), par l’en-
tremise de ce programme, a pu 
accorder des bourses à six élèves 
du centre Polymétier qui se sont 
démarqués par leur motivation 
scolaire et les efforts qu’ils ont 
déployés dans le cadre de leur 
formation. 

Les quatre récipiendaires en Char-
penterie-menuiserie sont Joey 
Meilleur, Danick Sirois, Laurence 
Côté et Antoine Dénommé. 

Les deux récipiendaires en 
Électromécanique de systèmes 
automatisés sont Xavier 
Roy-Giroux et Raphaël Rivard. 

Récipiendaires - Charpenterie-menuiserie 
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S’isoler,
c’est sérieux !
Nous vous demandons de suivre les consignes 
d’isolement pour éviter de transmettre la COVID‑19  
à d’autres personnes.  

S’isoler,  
c’est rester à la maison  
ou dans son appartement 

  N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la garderie  
ni dans aucun endroit public (ex. : magasin, épicerie, 
pharmacie).

  Si vous demeurez dans une résidence privée pour aînés, 
ne vous déplacez pas dans la résidence ; demeurez dans 
votre unité locative. Nous vous recommandons de faire 
monter vos repas à votre chambre pour éviter les 
déplacements au maximum dans la résidence. 

  Ne sortez pas faire une marche.

  N’empruntez pas les transports publics.

  Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos 
médicaments, vous pouvez utiliser les services de 
livraison à domicile de l’épicerie ou de la pharmacie. 
Évitez tout contact à moins de deux mètres avec  
le livreur.

  N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

  Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas  
la COVID-19 :

• Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent 
possible.

• Évitez d’être en contact avec les autres occupants de la 
maison. Gardez une distance d’au moins deux mètres  
avec eux. Couvrez votre nez et votre bouche si vous devez 
vous approcher à moins de deux mètres.

• Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de  
la maison.

• Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est réservée. 
Sinon, désinfectez-la après chaque utilisation.

• Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant  
une fenêtre (si la météo le permet).

  Vous pouvez sortir sur votre balcon ou dans votre cour 
privée en vous assurant d’être à deux mètres de toute  
autre personne.

  Si vous devez quitter la maison pour des raisons médicales, 
utilisez un masque ou un couvre-visage. 

Les personnes qui vivent avec vous peuvent poursuivre leurs activités habituelles (travail, école, garderie, etc.) si elles  
ne sont pas elles-mêmes visées par une consigne d’isolement (ex. : en attente de résultat de test, contact de cas confirmé, 
retour de voyage, etc.).

Vous avez obtenu un 
résultat de test positif
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler 
pendant les 10 jours suivant votre  
test de dépistage. 

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant  
la toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

 

Vous êtes en attente 
d’un test ou d’un 
résultat
Vous devez vous isoler en attendant 
votre résultat de test si :

• Vous présentez des symptômes de la 
COVID-19, ou en avez présenté dans  
les 10 derniers jours;

• Vous avez été identifié par la santé 
publique comme un contact d’un cas 
de COVID-19;

• Vous êtes de retour d’un voyage à 
l’étranger.

Si vous ne répondez à aucun de ces 
critères, vous n’avez pas à vous isoler. 
Nous vous recommandons de respecter 
les mesures sanitaires générales jusqu’à 
l’obtention de votre résultat. Si votre 
résultat de test est positif, vous recevrez 
des consignes de la direction de santé 
publique.

Vous présentez  
des symptômes
Si vous présentez des symptômes tels 
que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation 
d’une toux, une difficulté à respirer ou 
une perte subite de l’odorat sans 
congestion nasale avec ou sans perte  
de goût, vous devez vous isoler et aller 
passer un test de dépistage. L’outil 
d’autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 vous permettra d’obtenir une 
recommandation sur la marche à suivre, 
selon votre condition. Rendez-vous sur 
Québec.ca/decisioncovid19 pour faire 
l’évaluation de vos symptômes. 

Vous avez été en 
contact avec un  
cas confirmé
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler  
14 jours après votre dernier contact 
avec le cas confirmé de COVID-19, même 
si vous avez subi un test pour la 
COVID-19 et que le résultat est négatif.

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant la 
toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

Vous êtes de retour  
de voyage
Tous les voyageurs qui entrent au 
Canada doivent s’isoler obligatoirement 
pendant une période de 14 jours, même 
s’ils ont subi un test pour la COVID-19  
et que le résultat est négatif. 

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545

Quand faut‑il s’isoler ?
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Pour prendre les meilleures 
décisions possibles pour votre 
santé et celle de vos proches 
durant la pandémie de la 
COVID‑19, consultez les Guides 
autosoins. Ils permettent de 
connaître les meilleurs moyens  
de se protéger de la COVID‑19, 
de prendre soin de soi, de donner 
les soins de base à son entourage 
et de savoir où et quand consulter 
si on a besoin de soins ou  
de services.
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Retraite d’une mission accomplie pour Louis Dallaire
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Depuis sa nomination à la direction du 
Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témisca-
mingue et du Nord-du-Québec, Louis 
Dallaire s’est engagé pleinement dans la 
réalisation des objectifs de son mandat 
malgré les différents défis à surmonter. 
« Le Réseau BIBLIO sortait en 2006 
d’une période d’instabilité au niveau de 
la direction générale. Il fallait motiver 
les troupes, autant le personnel en 
place très aguerri et professionnel que 
les bénévoles dans les 59 bibliothèques 
sur le territoire de l’Abitibi-Témisca-
mingue et une partie de la Baie-James. 
Le réseau avait besoin d’une nouvelle 
lancée et la mise en valeur de cette 
richesse collective régionale devait 
reprendre du galon. Les bibliothèques 
locales sont, pour bien des endroits 
de notre région, le dernier service de 
proximité, le seul accès à la culture et à 
l’information. S’il y a un service auquel 
nos municipalités peuvent décider 
de l’avenir, c’est bien de leur biblio-
thèque », raconte monsieur Dallaire.

L’animation de la culture 
Louis Dallaire, qui prendra sa retraite de 
la direction générale du Réseau BIBLIO 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec le 1er janvier prochain, a dû 
mettre en place sa vision de gestion 
dans un cadre disciplinaire, mais avec 
beaucoup d’ambition pour atteindre ses 
objectifs. « Il fallait bien sûr motiver 
les bénévoles, les employés, les 
directions générales et les élus des 
municipalités membres du Réseau 
BIBLIO ATNQ. Nous avons travaillé 
à mettre en évidence leur travail par 
des actions de communication, refaire 
notre visuel du bulletin l’Échange, etc. 
Mais surtout, nous avons mis en branle 
différents projets pour promouvoir 
l’animation de la lecture », fait savoir le 
directeur général du Réseau BIBLIO de 

l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec. 

Le passage au numérique 
Plusieurs projets ont été mis en place 
depuis l’arrivée de monsieur Dallaire à 

la tête du Réseau BIBLIO. « Bedaine à 
lire est un programme qui valorisait la 
lecture aux fœtus à partir de huit mois, 
l’introduction des kamishibaïs dans 
l’heure du conte, des tournées d’au-

teurs partout, des pièces de théâtre et 
des lectures publiques comme avec le 
projet Il pleuvait des oiseaux en tournée 
régionale. Ensuite, nous avons inventé 
la carte musée permettant d’emprunter 
à la bibliothèque un passeport donnant 

accès à une vingtaine de musées et 
lieux historiques dans la région. Nous 
avons aussi déposé des raquettes à 
neige dans toutes les bibliothèques de 
la région et plus tard, des jumelles que 

les abonnés peuvent emprunter », a-t-il 
mentionné.  « Nous avons aussi changé 
les programmes informatiques pour 
la gestion des bibliothèques, aidé les 
municipalités à l’achat de nouveaux ordi-
nateurs et lancé plusieurs programmes 
d’aides financières pour aider à la 
rénovation des bibliothèques. Nous 
avons fait rénover 47 bibliothèques 
au complet et en avons fait construire 
deux nouvelles. Un autre défi était 
d’ouvrir d’autres bibliothèques dans la 
région et d’investir le Nord-du-Québec. 
Cette dernière région nous est attri-
buée par le gouvernement, mais il n’y 
avait jamais eu de développements 
importants. On a ouvert à Matagami, 
Oujé-Bougoumou et ensuite quatre 
nouvelles bibliothèques au Nunavik, en 
français, en anglais et en inuktitut. Ainsi, 
de 2006 à 2015 environ, nous sommes 
passé de 59 à 71 bibliothèques affiliées 
au Réseau BIBLIO ATNQ », a-t-il ajouté. 

Un message du cœur 
Avant de quitter son poste en janvier 
2021, le directeur général du Réseau 
BIBLIO ATNQ espère que le cœur du 
développement de la région sera fondé 
sur la culture. « Que l’on conserve 
ce joyau pour le développement 
de la culture en région et que des 
équipes de bénévoles (actuellement 
456 personnes dans le réseau) soient 
appuyées par leurs populations et leurs 
élus. Que le pairage entre le milieu de 
la culture (artistes, auteurs, autrices, 
comédiens, musiciens, etc.) soit 
toujours dans les plans. Un partage de 
notre culture régionale est important 
pour notre vie et pour le renforcement 
de notre identité et notre culture. Il faut 
en prendre soin et il y a plein de gens 
qui y travaillent. Les bibliothèques font 
que suivre cette belle évolution et qui la 
partage », a-t-il conclu.   

LE BALADEUR ET LE TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE

Tél. : 819 622-1488
www.lebaladeur.com
Pensez covoiturage, 
           Pensez Le Baladeur. Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs 

vœux de Noël et Bonne Année 2021!

Tél. : 819 629-3332
www.transportadaptetemis.com
Vous désirez réserver un transport, contactez-nous à 

l’avance et il nous fera plaisir de vous répondre.

LES BUREAUX SERONS FERMÉS 
DU 24 DÉCEMBRE 2020 

AU 3 JANVIER 2021
INCLUSIVEMENT

RETOUR À 
L’HORAIRE NORMAL 

LE 4 JANVIER 2021 À 8h
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L’école d’Earlton rend hommage 
à une enseignante décédée

Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

À la fin du mois d’octobre, l’École 
catholique Assomption d’Earlton inau-
gurait un banc en mémoire de Ginette 
Labonté, une enseignante appréciée 
de tous, décédée beaucoup trop tôt de 
façon tragique. 

Un triste accident
En juillet 2015, Ginette Labonté, 51 
ans, et son mari, René Labonté, 54 
ans, faisaient du camping sauvage à 
Red Squirrel Lake, près de Temagami, 
avec des membres de leur famille. Ils y 
passaient la semaine. Leurs filles, Mari-
lyne, Véronique et Renelle, devaient les 
rejoindre pour passer la fin de semaine 
avec eux. Malheureusement, elles n’ont 
jamais pu vivre ce moment de camping 
en famille. Dans la semaine, Ginette et 
René se sont noyés alors qu’ils étaient 
tous les deux en bateau. Le tragique 
accident est survenu le 29 juillet. 
« Nous avons appris leur décès par nos 
tantes et nos oncles qui avaient reçu 
un appel provenant de notre tante et 
de notre oncle qui campaient avec nos 
parents. Une nouvelle que personne ne 
veut apprendre », se souvient Renelle, 
la benjamine de la famille.

Monsieur et madame Labonté ont 
toujours habité à New Liskeard. René 
y avait une entreprise de rénovation 
en plus d’être camionneur. Ginette a 
longtemps travaillé pour Extendicare 
Tri-Town Nursing Home. Elle était dans 
le domaine de l’éducation depuis une 
dizaine d’années, d’abord comme 
enseignante à l’École catholique 

St-Michel de New Liskeard et ensuite 
comme enseignante responsable du 
dossier de l’éducation de l’enfance 
en difficulté à l’École Assomption 
d’Earlton.

Une enseignante au cœur en or
Même si cinq années se sont écoulées 
depuis le tragique accident, Ginette 
Labonté est toujours présente dans 
le cœur de ses collègues de travail. 
Manon Gauthier, aide-enseignante, a 
travaillé de près avec madame Labonté. 
« Elle était très bonne dans ce qu’elle 
faisait. Elle voulait toujours le bien des 
élèves. Elle était toujours souriante. Je 
voulais qu’elle soit reconnue pour son 
beau travail dans l’école. » Le personnel 
de l’École catholique Assomption 
d’Earlton tenait à garder un souvenir 
de cette collègue exceptionnelle. Un 
banc fut donc inauguré en son honneur. 
Ses filles et ses petits-enfants étaient 
présents lors de l’événement. « Nous 
avons été vraiment touchées et impres-
sionnées d’apprendre que chaque élève 
de l’école avait apposé l’empreinte de 
son pouce sur le banc. Ma mère était 
très impliquée dans l’enseignement et 
elle avait à cœur le succès de tous les 
enfants. Nous sommes fières de ce 
que nos parents ont accompli au cours 
de leur vie. Ils aimaient la vie et être 
avec la famille et les amis. L’église était 
pleine à craquer pendant les trois jours 
qu’ont duré les cérémonies liées à leurs 
funérailles », raconte Renelle Labonté, 
émue par la délicatesse du geste posé 
par les collègues de sa mère.

Les filles et les petits-enfants du couple Labonté

Des livres à glisser 
sous le sapin !

   en librairie 
   Boutique Z’ailées (22, Ste-Anne, Ville-Marie) 
   w w w.zailees.com

Procurez-vous ces livres :
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Comme�ant chez   un

près de  
chez vous

D’ACHETER DANS LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
C’EST BON POUR TOI

TÉMISCAMINGUE

5 raisons
QUI PROUVENT QUE

Accessibilité &  disponibilité
Faire toutes nos emplettes en 15 minutes 
après le travail, sans chercher de 
stationnement, c’est vraiment apprécié!

Conseils personnalisés
Nos commerçants nous connaissent bien 
et sont à l’écoute de nos besoins. Bien 
nous conseiller est vraiment leur seconde 
nature!

Convivialité
C’est avec un sourire chaleureux que nos 
commerçants nous accueillent, souvent même 
par notre prénom!

Service unique

Apport à la communauté

Nos commerçants sont aux petits soins 
avec nous. Leur service est unique et 
personnalisé.

C’est avec fierté que bon nombre de nos 
commerçants s’impliquent et soutiennent 
la tenue d’événements sur le territoire.

ach
a
tl
oc

altem

is.com
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A�che-toi!
Participe au concours

Cours la chance 
de gagner un 
certi�cat-cadeau 
d’une valeur de 75 $ 
dans un commerce 
témiscamien de ton 
choix.

1. Rends-toi dans l’un des dix commerces.
2. Prends un autoportrait à côté de la bannière. 
3. Publie ta photo sur l’événement  A�che-toi! de la    
 page Facebook de la Société de développement du 
 Témiscamingue – SADCT.
4. N’oublie pas d’inscrire le nom de la campagne    
 #a�chetoi  et identi�e le commerce. 
5. Le concours prend �n le vendredi  18 décembre, 
 à 16 h. 

 
Comme�ant chez   un

près de  
chez vous

Dans quels commerces 
trouver les bannières?

Comment participer?

Magasin Hein 
Belleterre 

Pièces Expert F.P.  
Notre-Dame-du-Nord 

Quincaillerie de l’Est  
Latulipe

Resto Dépanneur 
Souvenirs d’Antan  
Guérin 

TSC  
Ville-Marie 

Café Chez Nous & 
Euphoria Smoothie 
Témiscaming 

Coi�ure au masculin 
Ville-Marie

Épicerie Boucherie 
Fruits & Légumes 
St-Bruno-de-Guigues

Fromage au Village 
Lorrainville 

Magasin général 
Rémigny 
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Il nous fait plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de 
l’Association des projets éducatifs du Témiscamingue.

Date : le mercredi 16 décembre 2020
Heure : 16 h 30 
Endroit :  Édifi ce Frère-Moff et
  Grande salle
  9, rue Notre-Dame-de-Lourdes
  Ville-Marie 

Un goûter et des rafraîchissements vous seront off erts à votre arrivée.
L’assemblée débutera à 17h.

Veuillez confi rmer votre présence à l’assemblée 
au 819 629-2144, poste 2029, 

ou par courriel apetemisca@hotmail.com 

APPEL D’OFFRES NO 2020-12-02

ACQUISITION D’UN CAMION DIESEL 10 ROUES 6 X 4

La Municipalité de Béarn désire obtenir des soumissions pour procéder à l’acquisition des biens suivants :

« CAMION DIESEL 10 ROUES 4 X 6 »

Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits à la présente demande de 
soumissions par appel d’offres public et peuvent se procurer les documents de soumission sur le système électronique 
d’appel d’offres SE@O à l’adresse Internet suivante:

www.seao.ca
Tél . : 1 (866) 669-7326

Les soumissions devront être déposées, au plus tard, le 13 janvier 2021, à 11 h, dans une enveloppe scellée portant 
la mention « SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION DIESEL 10 ROUES 4 X 6 », à l’adresse suivante :

Bureau de la directrice générale
et secrétaire-trésorière, madame Lynda Gaudet

MUNICIPALITÉ DE BÉARN
28, 2e Rue Nord, C.P. 369
Béarn (Québec) J0Z 1G0

Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifi ées ci-haut, sera rejetée. Une soumission comptant des 
additions ou des ratures pourra être considérée comme irrégulière.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, soit le 13 janvier 2021, à 11 h 05, et seront déposées 
au Conseil lors d’une séance ultérieure.

Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions et ce, sans avoir à motiver sa 
décision et sans aucune obligation envers le ou les soumissionnaires et sans encourir des dommages d’aucune 
façon.

Lynda Gaudet
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Municipalité de Béarn
28, 2e rue Nord, C.P. 369
Béarn (Québec) J0Z 1G0

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 563
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 458 AUX FINS

DE DISTRAIRE LE LOT 6 110 146 DE LA ZONE Rb34 POUR L’INSCRIRE DANS LA ZONE Rc21

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux citoyens de la Ville de Ville-Marie par le 
soussigné, directeur général;

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, le règlement no 563 a été 
adopté.

QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue a émis un certi� cat 
de conformité pour ce règlement le 9 décembre 2020.

Le règlement no 563 entre en vigueur conformément à 
la loi.

DONNÉ à Ville-Marie, ce 10 décembre 2020.

Martin Lecompte

Directeur général et secrétaire-trésorier

MRCT

APPEL D’OFFRES
NO 05-2020

CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE POUR UN INVENTAIRE TERRAIN, 
LOTISSEMENT ET PRODUCTION D’UN RAPPORT POUR LA MISE EN DISPONIBILITÉ 

DE TERRAINS DE VILLÉGIATURE AU LAC ROCHER (ANCIEN NOM : LAC PIAN) 

(SITUÉ DANS LA MUNICIPALITÉ DE RÉMIGNY)

Les documents d’appel d’off res sont disponibles sur le site Internet du se@o (Système 
électronique d’appel d’off res) au www.seao.ca (faire une recherche avec le numéro 
de référence 1430092).  Les soumissions seront reçues au bureau de la MRC jusqu’à 
16  heures, mardi le 2 mars 2021.

Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue, ce 4e jour de décembre 
2020.

Lyne Gironne
Directrice générale-secrétaire-trésorière
MRC de Témiscamingue

Le professeur Hugo Asselin récompensé 
Le professeur titulaire à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) Hugo Asselin 
a reçu le Prix Acfas 
Jacques-Rousseau pour la 
multidisciplinarité lors du 
76e Gala annuel de l’Asso-
ciation francophone pour 
le savoir (Acfas), qui s’est 
déroulé virtuellement, le 9 
décembre dernier. Cette 
distinction souligne l’excel-
lence et le rayonnement 
des travaux du professeur, 
qui est aussi directeur de 
l’École d’études autoch-
tones. L’UQAT est fière de 
cette reconnaissance qui met en lumière 
la grande portée ainsi que le caractère 
novateur des recherches menées par le 
professeur Asselin.  

Une contribution multidisciplinaire 
exceptionnelle 
Par son approche multidisciplinaire 
unique et son remarquable leadership 
en recherche, le professeur Asselin 
contribue à construire des ponts entre 
différentes disciplines. Ses travaux rela-
tifs aux impacts des industries extractives 
de ressources naturelles, telles que la 
foresterie et les mines, sur les commu-
nautés autochtones, spécialement dans 

les écosystèmes boréaux et tempérés, 
font appel à plusieurs champs de spécia-

lisation. Il y sollicite à la fois 
les sciences naturelles, les 
sciences sociales et les 
sciences de la santé. 

En travaillant en étroite 
collaboration avec les 
communautés autoch-
tones, le professeur Asselin 
met de l’avant une approche 
axée sur la complémenta-
rité des savoirs autochtones 
et scientifiques. De ce fait, il 
contribue au vivre ensemble, 
au bien-être des collectivités 

et à la qualité de l’environnement.

« Cette reconnaissance souligne l’excel-
lence et la vision du professeur Asselin. 
Grâce à son leadership en recherche et 
à son approche collaborative avec les 
partenaires autochtones, il a notam-
ment su développer l’École d’études 
autochtones et en faire une entité multi-
disciplinaire unique et reconnue. Ce prix 
soulève la grande qualité de ses travaux 
et l’UQAT est fière que sa compréhen-
sion profonde des différentes disciplines 
soit reconnue et partagée au-delà de 
notre université », mentionne Denis 
Martel, recteur de l’UQAT.



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 15 décem
bre 2020 ∙ 19 

Contrôleur des fi nances

FONCTIONS:
- Gérer toutes les opérations comptables, y compris la tenue de livres, la gestion de la trésorerie, 

la facturation, les comptes à recevoir, les comptes à payer, la paye, et le grand livre. 

- Enregistrer les budgets de dépenses et de revenus. 

- Veiller à ce que les conciliations bancaires mensuelles soient complétées.

- Préparer et publier les états fi nanciers mensuels en temps opportun. 

- Eff ectuer l’équilibrage des comptes chaque fi n de mois et en fi n d’année. 

- Coordonner la préparation des états fi nanciers annuels et fournir des informations aux 
vérifi cateurs externes pour la vérifi cation annuelle. 

- Assurer le contrôle de la qualité sur les transactions fi nancières et l’information fi nancière. 

- Maintenir le plan comptable et le système de classement du service de comptabilité.

- Maintenir un système de contrôles sur les opérations comptables. 

- Gérer et respecter les exigences liées aux rapports à fournir aux autorités locales, fédérales/
provinciales et assurer la conformité avec la législation fi scale et préparer les relevés annuels 
T4/RL-1. 

- Surveiller et superviser le personnel pour les opérations du service de la comptabilité, et plus 
spécifi quement les systèmes de contrôle et le processus de traitement des transactions afi n 
d’atteindre les buts et objectifs du service.

- Veiller à ce que toutes les données relatives à la paie et que toutes les déductions sur les 
chèques de paie des employés de la bande soient correctement exécutées. 

- Veiller à ce que toutes les données fi nancières et les systèmes sont mis à jour, et produire 
des rapports fi nanciers réguliers et spéciaux et des analyses en fonction des besoins du 
département et du projet. 

- Vérifi e toutes les factures et demandes de paiement, eff ectue des corrections si nécessaire. 

- Prépare les dépôts bancaires, vérifi e les relevés bancaires et les chèques traités et rapporte 
toute anomalie. 

- Prépare les rapports fi nanciers et statistiques pour les gestionnaires, le directeur général, le 
Conseil et pour les ministères et / ou organismes gouvernementaux. 

- Développe et maintient de bonnes relations avec les gestionnaires et les employés de tous les 
secteurs de la communauté de la Première Nation de Long Point. 

- Supervise le service des Finances et s’assure que les employés du service des fi nances 
eff ectuent leurs tâches correctement.

- Eff ectue toutes autres tâches assignées par le superviseur immédiat. 

 
EXIGENCES: 
- Diplôme universitaire en comptabilité ou en administration des aff aires, ou expérience 

professionnelle équivalente et 5 ans d’expérience globale en comptabilité et en fi nances 
combinés. 

- Connaissance approfondie des principes et la procédure comptables,  

- Expérience de la préparation des états fi nanciers, les fonctions du grand livre général et le 
processus de fermeture de fi n de mois / fi n d’année. 

- Excellente connaissance des logiciels de comptabilité ACCPAC.

- Compétences interpersonnelles et en communication élevées. 

- Personne structurée et bien organisée capable de travailler de manière autonome et sous 
pression. 

- Bonnes capacité de communication en anglais et en français. 

- La connaissance de la langue et de la culture algonquine serait un atout. 

DATE LIMITE:  
Toutes les candidatures doivent parvenir à LPFN avant midi, le 18 décembre, 
2020.  Seuls les candidats ayant été retenues lors de la pré-sélection seront 
rejoints pour les entrevues. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, enquete d’antécédents ainsi qu’une 
lettre de présentation de candidature par la poste à : 

112 Kakinwawigak Mikana, P.O. Box 1, 
Winneway, Qc., JOZ 2JO, 

par télécopieur au 819 722-2579
 par e-mail : recruitment@lpfn-aki.ca  

OFFRE D’EMPLOI

Finance Comptroller

The Long Point First Nation in Winneway is seeking to fi ll the position of a Finance 
Comptroller.  Under the supervision of the Director of Finance, the incumbent will 
perform and manage all accounting operations, including some bookkeeping, cash 
management, billing, AR, AP, payroll and the GL as well as ensuring quality control 
over fi nancial transactions and fi nancial reporting.  

Other duties include:
- Record income and expenditure budgets.

- Ensure monthly bank reconciliations.

- Prepare and publish timely monthly fi nancial statements.

- Carry out month-end and year-end balancing of accounts. 

- Coordinate the preparation of the annual fi nancial statements and provide information to 
external auditors for the annual audit.

- Maintain the chart of accounts and the accounting department fi ling system.

- Maintain a system of controls over accounting transactions.

- Manage and comply with local, federal/provincial government reporting requirements and 
ensure compliance with taxation legislation and prepare annual T4/RL-1.

- Oversee and supervise the staff  for the operations of the accounting department; specifi cally 
control systems and transaction processing operations for achieving the department’s goals 
and objectives.

- Ensures that all the data concerning the payroll and all deductions on the band employees’ pay 
cheques are executed correctly.

- Ensures that all fi nancial data and systems are updated, and generates regular and special 
fi nancial reports and analyses as needed by department and project.

- Verifi es all invoices and requests for payment, makes corrections when required

- Prepares bank deposits, verifi es bank statements and processed cheques and reports any 
discrepancy.

- Prepares fi nancial and statistical reports for Council, the Executive Director, Directors and 
Managers, and for Government ministries and/or agencies.

- Develops and maintains good relations with management and employees of all sectors of 
LPFN.

- Oversees the fi nance department and ensures that fi nance clerks are performing duties correctly.

- Performs all other duties assigned by the immediate supervisor.

REQUIREMENTS:
-  Bachelor’s degree in accounting or business administration, or equivalent business experience 

and 5+ years of overall combined accounting and fi nance experience.

-  Thorough knowledge of accounting standards and procedures.

-  Experience preparing fi nancial statements, general ledger functions, the month-end/year-end 
closing process.

-  Excellent knowledge of ACCPAC accounting software. 

-  Strong interpersonal and communications skills.

-  Structured and well organized, capable of working autonomously and under pressure.

-  Good communication skills in both English and French.

-  Knowledge of the Algonquin language and culture would be an asset.

Send resume and covering letter with references, along with Criminal reference 
check, before Friday, December 18, 2020 at noon.

To recruitment@lpfn-aki.ca, 
or by mail at P.O. Box 1, 112 Kakinwawigak Mikana, 

Winneway, QC, JOZ 2JO 
or fax to 819 722-2579.  

Only those selected for an interview will be contacted.

JOB OFFER
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La famille a le regret de vous  
annoncer le décès de 

Monsieur Charles E. Ratté. 

Natif de La Sarre, âgé de 86 ans, époux de Fran-
çoise Tremblay et le fils de feu Joseph Ratté et de 
feu Marie-Ange Lafontaine, survenu le 2 décembre 
2020. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 
deux fils : Denis (Lise) et Dominique (Carole); ses 
petits-enfants : Denis-Pier, feu Gabriel, Analie et 
Audrey. Il laisse également sa soeur Pauline (feu 

Gérard); ses frères : Claude et Fernand (Gaétane) ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par 
ses frères : Raynald (Colombe), Réjean, Yvon et par sa soeur Louisette. 
Charles était agronome gradué de l’Université Laval. Il a oeuvré au 
MAPAQ dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Afin de respecter 
les normes de la Santé publique sur la COVID-19, une cérémonie a eu 
lieu dans l’intimité familiale. La famille désire remercier le personnel 
des soins palliatifs du 6e et 7e Est de l’Hôpital de Hull pour leur excellent 
dévouement et leur compassion. Merci également à la Résidence 
intermédiaire de la Gappe et à Yanick Deschênes (t.s.) pour les bons 
soins reçus pendant près de deux ans. Remerciements spéciaux à 
Marie-Christine Plouffe (accompagnatrice de répit depuis 7 ans à la 
Société Alzheimer de l’Outaouais québécois) et à Rose Niyomukiza 
(préposée aux soins depuis six ans). Au lieu de fleurs, la famille invite, 
ceux qui le veulent, à faire un don à la Société Alzheimer de l’Ou-
taouais québécois. Vos messages de condoléances peuvent être 
envoyés au www.cfo.coop

95, boul. de la Cité-des-Jeunes
Gatineau (QC) J8Y 6X3

Tél. : 819 778-2425 • Téléc. : 819 778-2426

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

La famille de Monsieur Alexandre Mayrand 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’of-
frandes de messe ou de dons lors du décès de 
Monsieur Alexandre Mayrand, de Notre-Dame-
du-Nord, âgé de 34 ans, survenu le 15 novembre 
2020. Un merci spécial à la chorale. Nous vous 
demandons de considérer ces remerciements 

comme étant une marque de reconnaissance personnelle.

Lettrage 
Frans Gauthier

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

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


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 Suzanne Lapointe
La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Madame Suzanne 
Lapointe, de St-Eugène-de-Guigues, âgée de 
89 ans, épouse de Stanislas Gemme, survenu le 
7 décembre 2020. Elle laisse dans le deuil son 
époux  : Stanislas Gemme, ses enfants : Céline 
(Michel Legendre), Jocelyne (Jacques Ron-
deau), Daniel (Monique Rondeau), Jean-Fran-
çois (Kellie-Eva Conlin), Jocelyn (Flore Gonzales), 
Yoland (Linda Crochetière), Yolande (Bertrand 
Julien), Jeanne d’Arc (Serge Côté) et Lorraine 

(Joël Rocheleau); ses 19 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants. 
Elle laisse également ses sœurs : Jeanine, Claire et Monique; son frère  : 
Claude de même que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, 
nièces, autres parents et amis. L’exposition et les funérailles se sont 
déroulées en privé. La famille vous invite à faire un don à la Résidence 
Marguerite D’Youville de Ville-Marie.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Monsieur Rémi Baril
La Coopérative funéraire du Témiscamingue 
vous informe du décès de Monsieur Rémi Baril, 
de Lorrainville, âgé de 89 ans, époux de feu 
Jeannine Larose survenu le 3 décembre 2020. 
Il laisse dans le deuil son amie de cœur : Ghis-
laine Morin, ses enfants : Michel, Martine (Jean 
Ouellette), Marie-Josée (Sylvain Dumont) et 
Jean-François (Katia Boucher); ses petits-en-
fants  : Mélissa, Christie-Ann, Marie-Pier, Kimberly, 
Genève, Maéna, Annaelle, Justin et Matis; ses 
arrière-petits-enfants  : Samuel, Mirka, Elliot, Théo, 

Victor, Liana et Élia-Rose ainsi que son arrière-arrière-petite-fille Maëllys. 
Il laisse également ses frères et sœurs de même que plusieurs beaux-
frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Il est parti 
rejoindre ses parents : Gérard Baril et Florence Lambert, son épouse 
Jeannine Larose ainsi que son fils Richard. Les funérailles ont eu lieu 
le mercredi 9 décembre dernier à l’église Notre-Dame-de-Lourdes de 
Lorrainville.

La Fondation québécoise du cancer 
honore Mission Tournesol

La Fondation québécoise du cancer 
a décerné, le 8 décembre dernier, 
lors d’une soirée reconnaissance 
Webdiffusée, le titre honorifique 
de membre Gouverneur à Mission 
Tournesol, en guise de reconnais-
sance pour son extraordinaire 
implication auprès des Québécois 
touchés par un cancer et leurs 
proches.

Le titre de membre Gouverne-
ment est décerné à des individus 
ou à des organisations en signe de 
reconnaissance pour leur apport 
inestimable à la Fondation québé-
coise du cancer. Cette distinction 
vise à reconnaître la contribution 
exceptionnelle de ceux qui se sont 
impliqués de manière durable au 
profit du bien-être des Québécois 
et de leurs proches qui font face au 
cancer. 

« Mission Tournesol, c’est une 
lueur d’espoir pour tous les Témis-
camiens atteints d’un cancer. 
Depuis sa création en 2010, l’orga-
nisme nous épaule à la Fondation, 
avec chaleur et compassion. La 
richesse de nos échanges fait du 

bien, non seulement à nos deux 
organisations, mais surtout à nos 
bénéficiaires. Pour le conseil d’ad-
ministration et pour moi-même, 
il est important de leur témoigner 
officiellement notre reconnais-
sance en leur décernant le titre 
honorifique de membre Gouver-
neur », a déclaré Corinne Lorman, 
directrice du Centre régional et 
hôtellerie de l’Outaouais. 

Pour l’occasion, un objet d’art 
généreusement créé par l’ar-
tiste de renom Bernard Séguin 
Poirier a été remis au nouveau 
membre Gouverneur. Touchée 
par la mission de la Fondation, 
l’artiste met son talent à contri-
bution depuis la création du titre 
de membre Gouverneur en 2018. 
Depuis lors, il a conçu 22 œuvres 
exclusives et singulières à l’inten-
tion des 22 honorés. 

Mission Tournesol était particuliè-
rement touché par ce titre et c’est 
avec beaucoup d’humilité que 
l’organisme a tenu à remercier la 
Fondation et assurer son soutien 
pour les années à venir. 
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* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Guide 
des fêtes

Info-Témis

En rappel

Bingo

Messe

Mardi 12h et 20h

Mardi 9h et 17h

Mardi 9h30 et 12h

Mercredi 18h

Dimanche
9h30 et 17h30

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Soulignée en JAUNE

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

Logements à louer

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
• 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. 795$/mois
• À Louer : 5½, au 12-C, St-Jean Baptiste Nord dans un sous-sol. Stationnement avec déneigement inclus. Entretien de la pelouse. 

Libre le 1er septembre 2020. 610 $ rien de fourni.  
• Au 55, rue Ste-Anne, local commercial à louer à l’unité.

ST-BRUNO DE GUIGUES
• À louer : Restaurant avec équipements existants sur place. Bienvenue aux nouveaux projets. Libre imm. Prix à discuter.

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)*

Lorrainville - Grand 4½ au rez-de-chaussée, libre 
à partir du 1er janvier au 12 Gauvin. Tél. : 819 
629-7137

VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

 Le Refl et témiscamien inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Canada, qui lui est accor-
dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
Mylène Falardeau, Coordonnatrice 
Moulay Hicham Mouatadid, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Micaël Caron, Graphiste 
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 
Marjorie Gélinas, Révision et correction
Ann-Marie Gélinas, Comptabilité

Journalistes pigistes :
Bianca Sickini-Joly, Journaliste de l’Initiative de journalisme local  
Dominique Roy, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Francis Prud’homme, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Lucie Charest, Journaliste de l’Initiative de journalisme local
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

 HORAIRE 
pour la période des Fêtes

Il n’y aura 
pas de journal le

MARDI 
29 DÉCEMBRE

2020
Le 24 décembre : fermé 
Le 25 décembre : fermé
Le 28 décembre : fermé
Le 29 décembre : fermé
Le 30 décembre : fermé
Le 31 décembre : fermé

Le 4 janvier 2021 : 8 h 30 à 16 h 30

Joyeuses
Fêtes!
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SPORTS ET LOISIRS
Du hockey pour la bonne cause

Karen Lachapelle

En temps de pandémie, il faut 
faire preuve d’ingéniosité et 
constamment se renouveler. 
Pour Pierre Côté, reconnu pour 
ses nombreuses implications 
notamment au niveau du sport, la 
COVID-19 n’était certes pas pour 
l’arrêter. Instigateur du premier 
« Hockey Repêchage Témis », le 
nouvel événement a eu lieu le 12 
décembre dernier au Colisée de 
St-Bruno-de-Guigues.

« J’ai eu un flash. Pourquoi ne pas 
faire un repêchage où les joueurs 
doivent s’inscrire individuelle-
ment  ? Bien entendu, je voulais 
que ce soit lié à une bonne cause. 
Puisqu’il n’y a pas eu de guignolée 
et que les besoins sont grands, je 
me suis dit que les Paniers Noël 
du Témiscamingue en avaient gran-
dement besoin », de souligner 
monsieur Côté. En deux semaines, 
l’appel était lancé sur les réseaux 
sociaux. Au total, ce sont 74 joueurs 
qui se sont inscrits, 34 dans la caté-

gorie élite, 18 dans la catégorie 
amateur et 22 dans la catégorie 
féminine. Pour participer, chaque 
joueur devait faire un don de 40 $. 

Pour composer les équipes, il y avait 
un directeur général et un gérant 
par équipe. « Le repêchage a eu 
lieu deux jours avant l’événement, 
au Cimonak. Le premier choix dans 
chaque catégorie recevait ainsi une 
carte cadeau. Charles Désilets a 
été le premier choix chez l’élite, 
Simon Lavigne chez l’amateur et 
Tara Dantouze chez les femmes. »

Au terme de la journée, huit 
équipes ont eu le plaisir de se 
retrouver sur la glace pour trois 
matchs chacun. Bien entendu, tout 
s’est déroulé en tenant compte 
du respect des règles sanitaires, 
du port du couvre-visage et des 
règlements des arénas (arrivée 20 
minutes avant le match et départ 
20 minutes après le match). 
Aucun spectateur n’était autorisé 

sur place, mais il était possible de 
suivre les matchs sur le Web.

Ce sont 4 600 $ qui ont été 
amassés. « Nous avons pu compter 
sur la générosité des entreprises 
de la région qui commanditaient 
les équipes. Il faut aussi souligner 
l’apport extraordinaire de la munici-
palité de St-Bruno-de-Guigues qui 

a offert gratuitement la patinoire 
toute la journée. Cela représente 
un montant de 2 000$ qui a pu 
ainsi être remis aux Paniers de 
Noël du Témiscamingue. »

On peut s’attendre à une 2e édition 
du « Hockey Repêchage Témis » 
puisque les joueurs ont grande-
ment aimé l’expérience.

Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir
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Des nouvelles de votre 
Club de Motoneige du Témiscamingue!

Dernières questions aux 
propriétaires fonciers 

SATISFACTION 7Q 
Ai-je des droits si le club à qui j’ai consenti un droit de passage sur mon terrain ne 
l’utilise pas correctement?  

Oui. Si dans votre esprit le club n’utilise pas le sentier de la manière indiquée au formu-
laire de « cession d’un droit de passage » que vous avez signé avec lui, il est préférable 
de communiquer sans tarder par téléphone avec le président du club ou encore avec 
le représentant du club qui vous a fait signer ce droit de passage. Vous pourrez, à cette 

GARAGE
LUC LEBLANC INC.

Mécanique générale • Alignement des roues
Réparation de système d’air climatisé

MICHAEL GAUDET
Propriétaire

DENIS BEAUDOIN
Propriétaire
Service à la clientèle

819 622-0238
Télécopieur : 819 622-0567

59, rue Ste-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B6

garagelucleblanc@tlb.sympatico.ca

occasion, lui faire part de votre insatisfaction à cet égard. Il est bien connu qu’il est 
préférable de tenter de régler les problèmes au fur et à mesure qu’ils arrivent au lieu 
d’attendre qu’ils s’accumulent au point d’être impossibles à solutionner. Bien souvent, 
le club sera en mesure d’y apporter rapidement des solutions ou à tout le moins, de 
vous fournir des informations qui pourront vous satisfaire. Si le club ne parvient pas à 
résoudre le problème que vous lui avez soulevé ou ne fait rien pour y arriver, nous vous 
suggérons d’en faire part à l’administrateur de la Fédération de votre région. En dernier 
ressort, vous pourrez transmettre vos doléances à la Fédération et lui demander de se 
pencher sur votre cas et de tenter d’y apporter des solutions qui pourront convenir à 
tous. Vous avez évidemment, conformément aux lois en vigueur, le droit de demander 
aux tribunaux de prononcer la résiliation de la cession du droit de passage. La Fédéra-
tion espère toutefois que vous n’aurez jamais à prendre ce moyen ultime, d’autant plus 
que la résiliation du droit de passage dans le cours d’une saison entraîne nécessaire-
ment beaucoup de problèmes pour le club qui en bénéfi ciait.

AVANTAGES 8Q
Le droit de passage que j’ai consenti a-t-il une durée déterminée? 

Oui. Le formulaire de cession de droit de passage de la FCMQ que les clubs de motonei-
gistes ont l’habitude d’utiliser vous permet d’en fi xer la durée en collaboration avec le 
club à qui vous consentez ce droit. Le formulaire prévoit également qu’à son expiration 
le droit de passage se renouvelle pour une (1) année et par la suite d’année en année, 
sauf si vous donnez au club, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ex-
piration, un avis écrit indiquant que vous vous opposez à son renouvellement. Si vous 
voulez empêcher le renouvellement du droit de passage, il vous faudra en conséquence 
utiliser cette procédure.

LES DROITS DE PASSAGE 9Q 
Existe-t-il une législation relative aux droits de passage?

Oui. Dans la province de Québec, c’est le Code civil du Québec qui détermine les prin-
cipes généraux et règles applicables en matière de droit de passage. Vous demeurez 
évidemment propriétaire du terrain sur lequel passe le sentier pour lequel vous avez 
consenti un droit de passage. Le club devient l’occupant de la partie du terrain où passe 
le sentier de motoneige. Le club doit utiliser le droit de passage pour les besoins et de 
la manière indiqués dans le formulaire que vous avez signé. Tel qu’indiqué plus haut en 
réponse à la 6e question, il est donc très important que le formulaire contienne tous les 
détails appropriés concernant son utilisation et qu’y soient indiqués tous les travaux 
que le club est autorisé à faire. En vertu du Code civil, le propriétaire et l’occupant 
peuvent être tenus responsables des accidents survenus sur le sentier. C’est pour pro-
téger adéquatement les propriétaires de terrains et les clubs que la FCMQ possède une 
police d’assurance responsabilité. En cas de réclamation c’est à l’assureur de la FCMQ 
qu’il revient de s’en occuper.

LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC (FCMQ) 10Q 
Existe-t-il une association provinciale qui regroupe les motoneigistes et les clubs? 

OUI. En 1974, les clubs de motoneigistes ont senti le besoin de fonder une association 
provinciale, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, ayant pour but d’ex-
primer leur intérêt général et de coordonner, d’encourager et d’intégrer le développe-
ment de sentiers. C’était là le tout début de la pratique organisée de la motoneige au 
Québec. Aujourd’hui la FCMQ est une organisation sans but lucratif solidement implan-
tée en région et dirigée par une équipe de bénévoles qui œuvrent selon les objectifs 
déterminés par ses clubs à l’assemblée générale annuelle. La direction de la Fédéra-
tion est confi ée à un conseil d’administration élu par les clubs, dont les membres pro-
viennent de chacune des 13 régions du Québec. Chaque club de motoneigistes au sein 
de sa communauté demeure autonome et continue à fonctionner indépendamment, 
afi n de satisfaire les besoins de sa propre région. À son bureau permanent de Montréal, 
la Fédération a un eff ectif d’une quinzaine d’employés salariés qui travaillent en colla-
boration étroite avec le conseil d’administration, les directeurs des principaux comités 
ainsi que d’autres bénévoles de la FCMQ. Grâce à la FCMQ, la motoneige a un passé 
bien établi au Québec. En tant que propriétaire foncier, vous avez à traiter avec un club 
qui peut compter sur le support d’une association professionnelle effi  cace qui gère le 
réseau de sentiers le plus étendu au monde. Aucun autre groupe d’usagers de sentiers 
au Canada n’est à même de vous off rir la protection, la stabilité et la qualité continuelle 
de service dont vous assure la FCMQ qui bénéfi cie d’une relation durable, effi  cace et 
amicale avec les propriétaires fonciers privés du Québec. La FCMQ vous garantit que 
vos intérêts seront toujours adéquatement protégés.

Votre club de motoneige du Témiscamingue vous souhaite un 
très beau temps des fêtes à tous. Profi tez de cette 

belle période de réjouissance en famille pour 
vous amuser et refaire le plein d’énergie pour 

débuter une nouvelle année en beauté. 
Bon début de saison!

La frénésie du début 
de saison

L’ensemble des régions du Québec va bientôt profi ter 
de la saison de motoneige. L’attente a été longue et la 
première neige est, pour les motoneigistes, le signe 
avant-coureur d’une sortie en sentier. Toutefois, la fréné-
sie ne doit pas prévaloir sur la vigilance. La Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) rappelle 
aux adeptes de redoubler de prudence et particulière-
ment sur les plans d’eau. Il ne faut pas s’aventurer sur un 
sentier non balisé par les bénévoles de clubs.

Ce sont les bénévoles de clubs qui, actuellement, préparent les sentiers pour la saison 
hivernale. Les motoneigistes sont donc invités à communiquer avec les clubs afi n de 
vérifi er la date d’ouverture des sentiers avant de s’y aventurer. Que ce soit via son site 
internet, sa page Facebook ou son application mobile iMotoneige, la FCMQ met à la 
disposition des motoneigistes plusieurs moyens de vérifi er l’état des sentiers tout au 
long de la saison. 

Nous demandons aux motoneigistes de respecter les limites de vitesse et la signalisa-
tion. Merci de votre collaboration!

Conditions de sentiers à respecter 
avant leur ouverture o�  cielle

 
- Avoir l’autorisation des propriétaires 
- Avoir du gel au sol (cours d’eau) 
- Avoir une bonne couverture de neige pour couvrir les souches, les roches… 
- Permettre à nos bénévoles d’installer les balises 
- Permettre le passage à plusieurs reprises de la surfaceuse 

Merci de votre patience. 
Nous devons nous assurer de la sécurité des sentiers avant leur ouverture offi  cielle.

Département du service à la clientèle de la FCMQ 
Afi n d’aider à répondre aux questions sur l’achat en ligne des droits d’accès, la FCMQ 
prolonge la plage horaire de l’assistance en ligne et téléphonique.

Une équipe formée afi n de vous aider, de vous assister dans le processus d’achat et de 
répondre à vos interrogations est disponible pour vous.

Pour toute question concernant l’achat en ligne du droit d’accès, veuillez communiquer 
avec le 514 252-3076 ou le 1 844 253-4343.

Les heures de disponibilité du service off ert sont :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Samedi de 9h à 130
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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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