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L’accélération des projets d’infrastructures  

Le Québec travaille fort
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le gouvernement québécois veut 
accélérer les projets d’infrastructures 
afin de permettre à l’économie et aux 
chantiers dans la province 
de reprendre après un arrêt 
causé par la pandémie.

« Il y a eu de bonnes 
nouvelles pour l’Abiti-
bi-Témiscamingue dans 
l’annonce du gouverne-
ment sur l’accélération 
des projets d’infrastruc-
tures. Je pense au projet 
majeur d’agrandissement 
et de rénovation du Palais 
de justice de Rouyn-No-
randa qui n’était pas 
annoncé jusqu’à mainte-
nant », exprime Émilise 
Lessard-Therrien, députée 
de Rouyn-Noranda–Témis-
camingue. « Pour le reste 
des projets, on retrouve peu 
de nouveauté, ils étaient 
déjà dans les cartons du 
gouvernement. Par exemple, un peu 
plus du tiers des projets annoncés 
sont sous la gouverne du ministère 
des Transports : ces chantiers étaient 
déjà prévus au calendrier du minis-
tère en région. » La députée estime 
que le principal frein à la réalisation 
des projets d’infrastructures routières 
en région est la pénurie de main-
d’œuvre.

Madame Lessard-Therrien trouve que 
le gouvernement a raté une occasion 
en or, lors de la soumission du projet 
de loi 61, de répondre à un besoin 
urgent des citoyens de la région, soit 
celui d’investir dans les CPE. « Il aurait 
pu répondre au manque de places en 
garderie et permettre à des parents 
de retourner sur le marché du travail 
ou encore favoriser l’installation de 
nouvelles familles en région. Nous 
avons eu une grande déception de ce 
côté », a-t-elle confié.

La députée de Québec solidaire 
demande au gouvernement de 
privilégier l’investissement dans 
les soins et le soutien à domicile 
pour les aînés. « Nous avons, au 
Québec, une population vieillis-
sante. Si nous ne misons que sur 
l’hébergement de nos aînés, nous 
nous enlignons vers des années de 
construction de résidences, sans 
parler des coûts pharaoniques pour 
le système. En termes de qualité 
de vie, c’est à la maison que nos 

aînés sont le mieux; dans les lieux 
familiers et à proximité d’une mixité 
sociale. Pour moi, il est là l’avenir. »

Il y a d’autres projets sur la table 
qui pourrait se concrétiser dans 
notre MRC éventuellement. « Il ne 
faut pas oublier deux importants 
chantiers qui sont déjà en cours : 
l’agrandissement de l’hôpital de 
Ville-Marie et la construction de la 
résidence pour aînés Élan à Laver-
lochère-Angliers. »

« Relancer l’économie avec des 
projets d’infrastructures n’est pas 
une mauvaise idée cependant, il 
faut rester vigilant sur comment 
ces projets vont se réaliser, estime 
la députée. Il serait intéressant 
que le gouvernement réfléchisse 
à investir autrement que dans les 
briques et le béton qui favorisent 
un seul secteur d’activité, soit la 
construction, qui est d’ailleurs un 
secteur à très forte proportion 
masculine. Construire des hôpi-
taux, des CHSLD, des écoles, c’est 
bien, mais pourquoi ne pas investir 
dans les gens qui travaillent dans 
ces infrastructures en améliorant 
les conditions de travail pour ces 
secteurs majoritairement occupés 
par des femmes? Pourquoi ne pas 
investir dans des politiques structu-
rantes comme une politique d’achat 
local pour nos institutions publiques 
et parapubliques? », se questionne 
madame Lessard-Therrien. « Il 
nous faut un plan de relance plus 
évolutif, loin de la formule tradition-
nelle », a conclu la députée.
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Goûtez AT 
Une initiative pour magasiner de chez vous 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est le 22 juin dernier que les 
Sociétés d’aide au développe-
ment des collectivités (SADC) 
de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
dévoilé leur initiative Goûtez AT 
lors d’une conférence de presse. 
Ce projet vise à mettre en valeur 
les producteurs et les agros trans-
formateurs de la région ainsi qu’à 
soutenir les marchés publics grâce 
à un nouveau site transactionnel. 
« Le contexte particulier relatif à la 
crise pandémique nous a poussés 
à être beaucoup plus créatifs. 
L’initiative que nous vous propo-
sons aujourd’hui est le résultat 
d’un grand travail de concertation 
entre les SADC de la région et six 
marchés publics de l’Abitibi-Témis-
camingue. Nous sommes fiers de 
lancer aujourd’hui cette initiative 
agro-gourmande et cette boutique 

en ligne qui permettra de mettre en 
valeur les producteurs et les agros 
transformateurs de la région », a 
déclaré Francis Dumais, le direc-
teur général de la SADC de la 
Vallée-de-l’Or, lors de la conférence 
de presse dédiée à cette initiative.

La population de l’Abitibi-Témis-
camingue ainsi que les touristes 
auront également accès à un 
répertoire agroalimentaire afin 
de découvrir et mieux connaître 
les producteurs de la région. 
« Cette initiative vise à offrir un 
nouveau canal de promotion et 
de vente de leurs produits. Le 
processus permettra aussi de 
créer une forme d’achalandage 
formée de nouvelles clientèles 
pour les marchés publics. Cette 
plateforme contribue activement 

à la promotion des produits de 
proximité par cette boutique 
transactionnelle, qui va inciter la 
population à faire ses achats dans 
les marchés publics en ligne », 
précise le directeur général de 
la SADC de la Vallée-de-l’Or. Les 
initiateurs confirment que les 
six marchés publics de la région 
(Amos, Palmarolle, Rouyn-No-
randa, Val-d’Or, Ville-Marie et 
Barraute), ainsi que près de 40 
producteurs et maraîchers, ont 
accepté l’invitation à être présent 
en ligne sur le site www.goutezat.
com. « Le site Goûtez AT est une 
invitation à partir à la découverte 
de tout ce qui se fait de beau et 
de bon chez nous et à découvrir 
ou à redécouvrir le bonheur et le 
plaisir de manger local », souligne 
monsieur Francis Dumais.

Par l’entremise de cette initiative, 
les SADC de l’Abitibi-Témisca-
mingue offriront aux gens de faire 
l’achat de produits régionaux en 
ligne et de venir les récupérer 
à leur marché public dans un 
kiosque spécialement identifié. Les 
gens profiteront ainsi d’un accès 
plus rapide pour récupérer leur 
commande. Le site va permettre à la 
population de magasiner en quatre 
étapes faciles, une première étape 
qui va permettre aux gens de choisir 
leur marché public, une deuxième 
étape qui va offrir la possibilité de 
sélectionner les produits régionaux 
désirés, une troisième étape pour 
régler la facture en payant leur 
produits et une dernière étape qui 
va permettre de déterminer l’em-
placement désiré pour récupérer 
les produits achetés.

Photo archive du Reflet (2019)

http://www.goutezat.com
http://www.goutezat.com


4 
∙ 

Le
 m

ar
di

 3
0 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Venez visiter 
notre site Web :

www.wilsonchevrolet.ca

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

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

Service : Justin Breault

La Commission scolaire du 
Lac-Témiscamingue change de nom

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

Les commissions scolaires sont offi-
ciellement devenues des centres de 
services scolaires. Comme partout 
dans la province, la Commission 
scolaire du Lac-Témiscamingue 
change de nom pour devenir le 
Centre de services scolaire du Lac-Té-

miscamingue. Cette loi qui abolit 
également la fonction de commis-
saire et les élections scolaires dans 
les milieux francophones a poussé 
la Fédération des commissions 
scolaires du Québec à devenir la 
Fédération des centres de services 
scolaires du Québec (FCSSQ).

Les commissaires seront 
remplacés 
La Commission scolaire du 

Lac-Témiscamingue a effectué le 
changement sur son site Web, où 
on voit le nouveau nom accom-
pagné du logo du gouvernement 
du Québec. « Ce n’est pas un choix, 
c’est une nouvelle qui remonte au 
8 février à la suite de l’adoption 

du projet de loi 40 qui abolit 
les commissions scolaires 
pour les remplacer par les 
centres de services. Essen-
tiellement, les commissaires 
élus sont remplacés par un 
conseil d’administration », 
affirme Éric Larivière, le 
directeur général du Centre 
de services scolaire du 
Lac-Témiscamingue.

L’exception des anglo-
phones
La loi qui a soulevé plusieurs 
critiques des commissaires 
et des partis d’opposition 
va donner plus de place aux 
parents dans la hiérarchie 
scolaire. À noter que cette 
loi stipule une exception 
pour les anglophones de la 
province qui vont continuer 
à élire leurs commissaires 

au sein de leurs commissions 
scolaires. Ce projet de loi 40 qui 
a été adopté sous le bâillon en 
février pour modifier la loi sur 
l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouver-
nance scolaires, va permettre aux 
nouveaux centres de services 
scolaires l’élection des membres 
des conseils d’établissement et 
la désignation des membres du 
comité de parents.

La Su-Père fête en mode 
réseaux sociaux

Mylène Falardeau

L’événement de la Su-Père fête 
n’aura pas eu lieu sous sa forme 
habituelle en 2020. La 7e édition de 
l’événement, qui attire les familles 
à St-Eugène-de-Guigues tous les 
ans à l’occasion de la fête des 
Pères, sera remise à juin 2021.

Cela n’a d’ailleurs pas empêché 
l’équipe du Groupe IMAGE de 
vouloir initier un mouvement sur 
les réseaux sociaux. « Nous avons 
demandé aux gens de publier une 
photo de leur père en utilisant 
le mot-clic #fierdetrepere. Les 
gens y ont bien répondu 
et cela a eu de b e l l e s 
répercussions. B i e n 
certainement, la S u - P è r e 
fête est l’événe- ment qui 
nous permet de m e t t r e 
de l’avant le Groupe 
IMAGE et nous o f f r e 
une belle visibilité. 
Nous sommes tout 
de même satisfaits 
du mouvement que 
nous avons observé », 
nous explique monsieur 
Tommy Cousineau, direc-
teur général de l’organisme. 
« Les réseaux sociaux nous ont 
aussi permis de créer une inte-
raction du mouvement au-delà 
du Témiscamingue. Nous travail-
lons actuellement à la préparation 
d’une toute nouvelle activité qui se 
tiendra cet automne. »

La campagne nationale de la 
Semaine québécoise de la 
paternité comptait sur Jonathan 
Roberge comme porte-parole cette 

année. Celui-ci a réalisé des entre-
vues avec des pères vivant des 
paternités différentes. Un père de 
famille reconstituée, un père de 
famille nombreuse, un père homo-
sexuel et des artistes venaient se 
prononcer sur leur rôle de père 
et comment ils voient la pater-
nité en 2020. Ces entrevues aux 
propos très variés 
et uniques furent 
diffusées sur les 
réseaux sociaux.
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Le Musée de la Gare 
Des projets malgré la fermeture

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

Le Musée de la Gare à Témiscaming 
n’ouvrira pas ses portes au public cet 
été pour éviter de mettre à risque 
la santé de ses visiteurs et de ses 
employés. L’établissement a justifié 
cette décision par l’impossibilité de 
respecter les mesures sanitaires 
ordonnées par les autorités gouverne-
mentales. « Je pense, pour ma part, 
que le défi le plus important auquel 
plusieurs d’entre nous faisons face 
est que les mesures qui sont mises 
de l’avant sont les mêmes pour tous 
les acteurs du tourisme, peu importe 
leur grosseur », fait savoir Marie-Pier 
Valiquette, directrice du Musée de la 
Gare de Témiscaming. « La plupart 
des musées et autres entreprises de 

l’industrie du tourisme du Témisca-
mingue sont de petits lieux, souvent 
gérés par une équipe restreinte. Il 
devient alors plus difficile pour ces 
équipes, parfois composées que 
d’une seule personne et souvent 
des postes saisonniers, de mettre 
en places les mesures attendues », 
a-t-elle précisé. 

Un soutien du ministère de la 
Culture 
La directrice dit être chanceuse 
d’avoir été soutenue par le minis-

tère de la Culture du Québec. 
« Ils ont été vraiment aidants 
pour nous depuis le début de 
la crise. Cependant, nous aime-
rions des mesures pour pallier 
les pertes liées au financement 
privé, telles que les locations, 
entrées, annulations d’événe-
ments, ainsi que pour l’achat de 
matériel pour pouvoir arriver à 
suivre les normes décrites par la 
santé publique. »

Une fermeture involontaire 
La fermeture involontaire du 
Musée de la Gare cet été sera 
une occasion d’avancer plus 
rapidement sur plusieurs projets 
en cours selon sa directrice. 
« Personnellement, au musée, 
nous avons fait le choix de ne pas 
ouvrir nos portes cet été et de 
plutôt prendre ce moment pour 
faire avancer plusieurs projets 
de développement, par exemple 
notre présence numérique et le 
renouvellement de l’exposition 
permanente. Des projets d’en-
vergure qui prennent du temps 
et de la main-d’œuvre, explique 
madame Valiquette. Nous voyons 
ce temps d’arrêt comme une 
bouffée d’air qui nous permettra 
d’ouvrir en grand à l’été 2021, 
qui se trouve à être l’été du 
centenaire de Témiscaming en 
plus. En revanche, comme nous 
croyons que les touristes, parti-
culièrement de la région, seront 
tout de même présents cet été, 
des agents touristiques seront 
sur place chaque jour pour les 
accueillir au bureau d’informa-
tion touristique situé dans le 
musée. » 

Promouvoir notre région 
La directrice du Musée de la Gare 
invite les acteurs du secteur touris-
tique à travailler sur la promotion 
de la région, qui reste l’une des 
très belles régions de la province. 
« Une des forces du tourisme du 
Témiscamingue est son plein air. 
Je pense qu’il est primordial de la 
mettre de l’avant cet été en faisant 
la promotion de nos parcs provin-
ciaux, dont celui d’Opémican », 
a-t-elle souhaité. 

« Les gens, de la ville surtout, 
auront envie de sortir de chez 
eux et de vivre des expériences 

natures et notre région rivalise 
absolument les autres régions 
touristiques du Québec sur 
ce plan. Nous pouvons faire la 
promotion à travers plusieurs 

outils, par les réseaux sociaux 
certainement, mais aussi sur 
place dans les régions urbaines 
et par le bouche-à-oreille », 
a-t-elle conclu. 

Crédit photo : Shawn Moreton

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com
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c’est dAns LA poche
Voici un tour que je présente régulièrement . Je montre trois cartes à un spectateur et je lui demande de mémoriser l’une d’entre elles . Je place ensuite les cartes dans ma poche, je me concentre et, après mûre réflexion, je retire deux d’entre elles . La carte qui reste dans ma poche est celle que le spectateur avait en tête .

Le secret

Matériel nécessaire
  Un jeu de cartes .

  Une poche !

quelques détails
  À la fin de la routine, il vous restera 2 cartes dans votre poche . Vous êtes donc prêt à recommencer le tour sans aucune autre préparation . 
  Vous pouvez demander au spectateur de sélectionner les 3 cartes à utiliser . Il se sentira en plein contrôle et sera d’autant plus convaincu de l’effet final ! Si vous avez 2 cartes de même valeur, il sera nécessaire de faire la distinction entre les deux avant de commencer (par exemple  : 7 de carreau et 7 de trèfle) . 

1 . Prenez 3 cartes du jeu et demandez à un spectateur de penser à une des trois cartes .
2 . Examinez les cartes et placez-les en ordre croissant . Par la suite, mémorisez la valeur des cartes (par exemple : 3, 8 et dame) . Il n’est pas nécessaire de mémoriser la sorte . Vous voulez simplement être capable d’identifier une carte rapidement dans ce groupe de 3 . 
3 . Une fois que vous avez mémorisé la valeur des cartes, placez-les dans votre poche par-dessus les 2 cartes cachées . Concentrez-vous, regardez le spectateur et sortez une des deux cartes quelconques de votre poche, puis la deuxième . Expliquez qu’il ne reste qu’une seule carte dans votre poche (en réalité les trois cartes sont encore dans votre poche) . Demandez au spectateur de nommer la carte qu’il avait en tête . Selon la réponse de votre spectateur, sortez la carte appropriée de votre poche pour montrer votre prédiction !

Il suffit de placer deux cartes quelconques dans votre poche avant que le tour ne commence . C’est votre préparation secrète .

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

Procurez-vous ce livre

15

1 .

Le secret
1 . Placez votre main droite à un centimètre du bout de l ’élastique, mettez-y la bague et saisissez l’extrémité avec votre main gauche . La majeur partie de l’élastique restera donc cachée dans votre main droite . 

2 . Étirez le petit bout d’élastique qui se trouve entre vos deux mains . Faites glisser ensuite la bague à côté des doigts de la main droite . ( 1 )
3 . Pour donner l’illusion que la bague se déplace sur l’élastique, relâchez légèrement et progressivement la tension entre vos doigts de la main droite . Moins l’élastique sera tendu,  plus la bague se déplacera vers la gauche . (2)
4 . Pratiquez devant un miroir . Essayez de minimiser les mouvements de vos doigts pour rendre ce tour vraiment convaincant .

quelques détails
  Pour rendre l’illusion encore plus impressionnante, essayez d’incliner légèrement l’élastique pour que la bague monte une petite pente . Les spectateurs ne pourront donc pas suspecter que la gravité vous aide dans l’exécution de ce tour .
  Vous pourriez aussi réaliser ce tour avec un élastique normal sans le couper . Il faut cependant faire bien attention . Moins l’élastique sera tendu, plus il y a de chance qu’il se dédouble . Les gens pourraient alors comprendre que vous avez étiré l’élastique au début du truc . Dès que vous sentez que l’élastique commence à se séparer, arrêtez le truc et offrez les objets aux spectateurs pour qu’ils les examinent .

2 .

14

Le pouvoir de LA téLékinésie

Matériel nécessaire

  Un élastique qui a été coupé pour former un fil extensible .

  Une bague (idéalement empruntée) .

Imaginez ceci : j’arrive à déplacer une bague posée sur un élastique sans jamais toucher à la 

bague . Est-ce grâce à mes aptitudes psychiques ? Est-ce de la télékinésie ? Non ! C’est bien plus 

simple que cela . Laissez-moi vous montrer comment y arriver .

en AvAnt LA mAgie Avec ALbert Le curieux !

des tours fAciLes 
à comprendre et 
à effectuer à LA 

mAison !

8 Ans et +

Dominic Lafontaine en résidence à l’Écart
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dominic Lafontaine est un artiste 
anichinabé de Timiskaming First 
Nation. Diplômé en arts visuels de 
l’Université d’Ottawa, son travail a été 
présenté à plusieurs reprises au cours 
des dernières années. L’été s’annonce 
créatif pour lui puisqu’il est en rési-
dence à l’Écart de Rouyn-Noranda du 
16 juin au 28 août 2020.

Sa présence à l’Écart
L’Écart a vu le jour à Rouyn-Noranda il 
y a plus de 25 ans. En 1992, un groupe 
d’artistes souhaitait créer un lieu de 
diffusion et de production en art actuel 
en région. Le centre s’est développé en 
présentant des expositions, offrant des 
résidences, créant des événements, 
favorisant la recherche en arts visuels 
et en s’ouvrant à l’interdisciplinarité. 
Dominic Lafontaine fait partie des 
élus pouvant profiter des installations 
et des équipements de l’Écart. « Pour 
moi, c’est un laboratoire, un espace de 
découverte, ce qui est super quand on 
n’a pas de studio à la maison. »

L’an dernier, au Rift, Dominic Lafon-
taine a participé à la performance du 
duo Geneviève et Mathieu. Cette 
rencontre fut un coup de cœur. « On 
s’est promis de travailler ensemble 
dans le futur. Cet hiver, Geneviève 
m’a contacté pour explorer la possibi-
lité d’une expo solo à l’Écart. Bien sûr, 
j’ai dit oui. » Ses créations seront en 
exposition du 28 août au 8 novembre. 

D’ici là, il est à l’Écart au moins deux 
jours par semaine. « Je veux proto-
typer, préparer et documenter des 
expositions futures et explorer notre 
télé-présence dans l’ère numérique, 
les miroirs virtuels, les bêtes Zoom à 
multiples têtes. » Sur son site Web, 
l’Écart résume ainsi son travail de 
création : « Les portes d’un laboratoire 
virtuel s’ouvrent à nous. Une nouvelle 
réalité est née : des bêtes à plusieurs 
têtes discutent entre elles sur Zoom. 
Quelle est cette présence mytholo-
gique? J’ai une présence quand je suis 
pas supposé en avoir une, dit Dominic 
Lafontaine en riant. Le même rire qui 
le pousse à inventer un détecteur d’or 
qui dit toujours non. Est-ce qu’il y a 
de l’or là-dedans? Non. Amplification, 
distorsion, diffusion; l’artiste entend 
les mots que prononce le hasard, 
out of the blue, comme on dit, et qui 
reviennent sans cesse. Le mot qui l’in-
téresse, dans cette résidence, c’est 
suffusion : quand ça prend tout l’es-
pace. Un ricanement dans l’écho d’un 
centre d’artistes. »

Son parcours
Dès l’âge de 5 ans, le dessin l’attirait. 
« C’est au secondaire que j’ai décou-
vert l’art moderne, Rothko, Picasso, 
Rauschenberg et ma passion pour 
l’expression artistique et le panache 
des modernistes. » Parmi ses projets 
les plus marquants, il mentionne 
celui de l’Office national du film du 

Canada (ONF). « L’exposition Ni 
l’Un, Ni l’Autre, élaborée avec avec 
Jessie Short, une artiste méchif 
de Calgary. On a prototypé à Video 
Pool [un centre d’arts médiatiques] 
à Winnipeg à l’automne 2018 et 
nous avons exposé à Open Space 
à Victoria l’an passé. » Sa passion 
et son talent l’ont conduit au 
Moyen-Orient. « J’ai fait partie 
d’une délégation de techno-créa-
tifs canadiens qui sont allés en 
Israël pour explorer la possibilité de 
collaborations artistiques en réalité 
virtuelle et réalité augmentée avec 
des producteurs, éducateurs et 
créateurs israëliens. » Il mentionne 
également sa résidence estivale de 
l’an dernier, au Rift, où il a exploré 
un projet de biographie fiction-
nelle s’intitulant La disparition de 
Terri Torres, un jeu de mots avec le 
thème de la résidence: Territoires.

Dominic Lafontaine multiplie les disci-
plines. Le site Wapikoni en parle comme 
un musicien multi-instrumentiste qui a 
enregistré un album de dix chansons. 
Il compose ses propres musiques 
et paroles et aime collectionner ou 
confectionner des instruments de 
musique. Il s’intéresse aussi à la réali-
sation cinématographique.

À travers tout ça, il est embauché à la 
bibliothèque de New Liskeard comme 
facilitateur en arts numériques. Il 

s’implique sur la scène culturelle du 
Témiscamingue en faisant partie du 
conseil d’administration du Rift et de 
TV Témis. Au cours de l’été, il est en 
résidence virtuelle avec un organisme 
de Gatineau. Bref, il ne chôme pas. Des 
projets, il en a plein la tête. « Je vise à 
travailler davantage dans des projets 
d’art public, numérique et virtuel. Je 
veux éventuellement participer à des 
résidences et projets à l’international, 
une fois que la situation de pandémie 
se règlera, bien sûr. »
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L’Abitibi-Témiscamingue forme ses propres préposés aux bénéficiaires
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Afin de pallier la pénurie de main-
d’œuvre qui affecte le réseau de 
la santé québécois, particulière-
ment les CHSLD où la situation 
demeure difficile, le gouvernement 
Legault a lancé un programme qui 
vise la formation d’environ dix mille 
préposés aux bénéficiaires.

Les CHSLD seront bientôt 
renforcés 
En Abitibi-Témiscamingue, le 
Centre intégré de santé et de 
services sociaux a déjà mis en 
place son processus de recrute-
ment et de formation pour les 
futurs préposés aux bénéficiaires. 
« Les cours théoriques sont offerts 
à Val-d’Or, Amos et Rouyn-Noranda 
en raison de la disponibilité des 
locaux et des enseignants. Par la 
suite, pour le niveau pratique, les 
candidats iront dans les CHSLD 
de toute la région », confirme 
Renée Labonne, cheffe d’équipe 
en communication au Bureau de 
la présidente-directrice générale 

du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de l’Abiti-
bi-Témiscamingue.

Trois sites de formation 
Les gens qui suivront le programme 
de formation pour devenir préposés 
en CHSLD (AEP) contribueront au 
rétablissement ou au maintien de 
l’état de santé de personnes qui ont 
besoin de leurs soins. « La formation 
a bel et bien débuté pour l’ensemble 
des candidats qui ont été retenus et 
sélectionnés », a confirmé Caroline 
Roy, présidente-directrice générale 
du CISSS-AT. « Les candidats en 
formation seront des employés 
nommés par notre organisation. Ils 
sont actuellement en formation dans 
les trois sites de centre de formation 
professionnelle soit à Rouyn-No-
randa, à Val-D’Or et Amos », a-t-elle 
ajouté. 

Une formation à la hauteur des 
attentes 
Les futurs préposés aux béné-

ficiaires bénéficieront d’une 
formation de qualité qui va les 
préparer à intégrer professionnel-
lement les différents CHSLD de 
l’Abitibi-Témiscamingue. « Dans 
trois semaines, ils vont intégrer 
nos CHSLD sous forme d’un stage 
d’abord, puis ils vont travailler en 
alternance travail/ étude à titre 
d’aide de service. À l’automne, 
ils seront intégrés à titre de 
préposés en CHSLD », précise 
Caroline Roy. Bien que le défi de 
sélectionner les bons candidats 
demeure un enjeu très particulier 
dans ce processus professionnel, 
le CISSS-AT s’engage à s’assurer 
d’avoir sélectionné les meilleurs 
candidats et de répondre aux 
attentes de tous les services qui 
manifestent un besoin urgent. 
« On a 106 candidats sur un 
potentiel de 134 qui ont débuté 
la formation, donc j’espère 
que ces 106 personnes vont 
compléter avec succès la forma-
tion », souhaite la présidente du 

CISSS-AT. À noter que le besoin 
en région était au début de la crise 
de 130 personnes pour compléter 
les effectifs à titre de préposés. 

Plein de nouveautés
Toutes les précautions face à la pandémie ont été mises en place.

On à hâte de vous voir tous les jeudis 
de midi à 17h à partir du 25 juin!

Liste des producteurs présents : 
Marie-Eve Lemire, Boulangerie Bistro chez Marie, Ferme Richpin, Ferme Gélijean
Ferme Nordvie, Artisanat Racine, Savons du terroir et Domaine des Duc

Le marché public

est ouvert!

Caroline Roy - PDG du CISSS-AT
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Pour tenir tête 
au virus,

portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545
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AGRIMAX

819 728-2323
www.agrimax.ca

668, Route 101 Sud, St-Bruno-de-Guigues (Qc) J0Z 2G0

Centenaire de la Ville de Témiscaming

Le comité organisateur dévoile la date du méga weekend retrouvailles!
Le comité organisateur du cente-
naire de la Ville de Témiscaming 
dévoile enfin les dates du “Méga 
weekend retrouvailles”! Depuis 
plusieurs mois déjà que les 
quelques 17 membres du comité 
organisateur travaillent à l’éla-
boration d’une programmation 
dynamique pour marquer les 100 
ans de la municipalité, qui auront 
lieu en 2021. 

Après le lancement du comité, 
du logo, du site Web et de 
quelques produits promotionnels 
à l’automne dernier, le comité du 
centenaire est fier aujourd’hui 
d’annoncer que les festivités 
auront lieu tout au long de l’année 
2021. Une fin de semaine toute 
particulière est planifiée les 3, 4 
et 5 septembre 2021, soit lors de 
la fin de semaine de la fête du 
Travail.

Pendant le “Méga weekend 
retrouvailles”, il y aura des acti-

vités pour tous les goûts et tous 
les âges, à l’image des citoyens 
et citoyennes de Témiscaming. 
Au programme, une ambiance 

de festival qui mettra en valeur le 
patrimoine et les artistes locaux et 
régionaux au moyen de musique, 
nourriture, jeux et démonstrations 

artistiques. 

Le comité est également très 
heureux de vous annoncer en 
primeur que le “Great Canadian 
Lumberjack Show” sera de la 
partie pour le «Méga weekend 
retrouvailles»! Le souper retrou-
vailles se tiendra également lors 
de ce weekend, soit le dimanche 5 
septembre 2021.

Réservez donc ces dates dans 
votre calendrier et restez à l’affut 
pour plus de détails à venir 
concernant le «Méga weekend 
retrouvailles» ainsi que le reste de 
la programmation et des dates qui 
marqueront l’année du centenaire 
de Témiscaming! 

Suivez notre page Facebook 
Temis100, Instagram ou encore 
notre site Web 100e.temiscaming.
net afin de ne rien manquer!

On a hâte de célébrer avec vous!

https://www.facebook.com/temiscentenaire/
https://www.facebook.com/temiscentenaire/
https://www.instagram.com/temiscaming100/
https://100e.temiscaming.net/
https://100e.temiscaming.net/
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On profite de l’été 
en continuant de se protéger !  

Quoi faire au Québec 
durant l’été
Profiter des bienfaits de la nature
Si vous souhaitez décrocher au grand air, 
il est possible de partir à l’aventure en 
randonnée, en canot ou même à vélo. Et 
si vous aimez taquiner le poisson, vous 
pouvez en profiter pour aller pêcher une 
journée. Certains sentiers et certains 
lacs sont accessibles dans les parcs de 
la Sépaq et ailleurs au Québec. Pour 
plus de détails sur les activités offertes 
et les consignes sanitaires à respecter, 
consultez sepaq.com/covid-19

S’amuser en famille
Vous êtes à la recherche d’activités 
familiales amusantes ? Vous pouvez 
dès maintenant rencontrer de fabuleux 
animaux lors d’une visite au zoo 
ou côtoyer la flore au cours d’une 
promenade dans les magnifiques 
jardins du Québec. Que vous souhaitiez 
découvrir les attractions les plus 
populaires du Québec ou les petits 
trésors cachés de votre région, profitez 
d’économies de 20 %, 30 % ou 40 % 
grâce au Passeport Attraits. Consultez le 
site Quebecvacances.com pour vous le 
procurer.

Et si vous souhaitez partir en excursion 
d’observation à bord d’un bateau 
pneumatique ou en croisière pour une 
journée, il sera possible de le faire à 
compter du 1er juillet 2020. 

Admirer la culture
Vous êtes amateur d’art et de culture ? 
Rendez-vous dans un musée pour 
découvrir les expositions qui y sont 
présentées. Pour trouver un musée 
et connaître ses heures d’ouverture, 
informez-vous sur le site musees.qc.ca/
fr/musées

La saison estivale 
vient tout juste de 
commencer, et comme 
plusieurs vacanciers 
vous êtes à la 
recherche d’activités. 
Pour connaître ce qui 
est permis, consultez le 
site Québec.ca/relance

Le succès du 
déconfinement repose 
sur l’engagement 
de tous à appliquer 
rigoureusement et 
en tout temps les 
consignes sanitaires. 

Si vous présentez 
des symptômes 
s’apparentant à ceux 
de la COVID-19, restez 
à la maison, appelez 
au 1 877 644‑4545 et 
prenez soin de vous.

Découvrir ou  
redécouvrir le Québec
Pour vous assurer d’explorer le Québec en 
toute sécurité, planifiez vos déplacements 
ainsi que votre séjour et informez-vous à 
l’avance des mesures sanitaires adoptées 
par les endroits que vous prévoyez visiter. 

Consultez le site BonjourQuébec.com pour connaître les attraits à découvrir 
dans les différentes régions. Pour une escapade avec nuitées, profitez de 
25 % de rabais sur le prix de vente de forfaits grâce à Explore Québec sur la 
route. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination et à partir à la découverte 
de véritables coins de paradis à proximité de chez vous. 

Trouver un hébergement 
Il est possible de louer des hébergements touristiques comme les chalets, 
les unités de prêt-à-camper, les yourtes ou les camps rustiques. Si vous 
préférez dormir dans un établissement hôtelier, vous pouvez le faire 
partout au Québec. Et pour ceux qui souhaitent séjourner en nature, vous 
pouvez louer certains emplacements de camping ou vous rendre dans une 
pourvoirie. 

En tout temps, il est important que vous respectiez toutes les consignes 
sanitaires, dont celles liées aux rassemblements et à la distanciation 
physique.

Jouer dans l’eau 
Vous cherchez un endroit pour vous 
prélasser au soleil et vous rafraîchir dans 
l’eau ? Vous pouvez désormais le faire sur 
les plages du Québec. Sable fin, chaises 
longues et parasols colorés, un véritable 
paradis pour les beaux jours d’été. 

Si vous préférez explorer les lacs et 
les rivières, il est permis de le faire en 
planche à pagaie, en kayak ou à la voile. 
Et rappelez-vous que les personnes 
qui pratiquent ces activités doivent 
demeurer prudentes et respecter les 
mesures de sécurité afin d’éviter les 
risques de noyade. 

Bouger à l’extérieur comme à 
l’intérieur
Vous aimez bouger et être actif ? 
Vous pouvez reprendre vos activités 
sportives, qu’elles soient individuelles 
ou collectives et qu’elles se pratiquent à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il ne vous 
reste plus qu’à chausser vos espadrilles 
et à bouger.

Savourer les 
produits d’ici 
Si vous souhaitez découvrir des produits 
d’ici, vous pouvez dès maintenant visiter 
les artisans transformateurs et les fermes 
agrotouristiques près de chez vous. 

Vous pouvez également vous régaler 
dans un restaurant et en profiter pour 
manger sur une terrasse. Les restaurants 
qui ont ouvert leurs portes se sont 
adaptés afin de favoriser le maintien 
d’une distance physique de 2 mètres 
entre les clients, à moins qu’il ne s’agisse 
d’occupants d’une même résidence ou 
qu’une barrière physique permettant de 
limiter la contagion ne les sépare. 

Passer du temps en 
famille et entre amis
Vous pouvez désormais inviter des 
convives à la maison à condition 
de respecter toutes les consignes 
sanitaires. Il faut se limiter à 
10 personnes et garder une distance 
minimale de 2 mètres entre les individus 
des différents ménages. De plus, il est 
demandé de se limiter à des personnes 
d’un maximum de 3 ménages. 

On compte sur vous pour trouver des 
solutions afin de réduire les risques 
de transmission du virus, par exemple 
en indiquant les noms des personnes 
sur les verres, en servant des plats 
dans des bols distincts en fonction des 
maisonnées et en faisant preuve de 
créativité. 

Bon été ! 
Soyez bienveillant et 
amusez‑vous en toute sécurité.
Les informations fournies dans ce 
publireportage tiennent compte de 
la situation en date du 25 juin 2020. 
Comme la situation évolue rapidement, 
des changements pourraient survenir. 

Consultez le site Web  
Québec.ca/relance pour connaître les 
renseignements les plus à jour.

20-210-220FA_Hebdo_Guide12_DoublesPages_Fr_24juin_.indd   2 20-06-23   14:56
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d.barrette@tlb.sympatico.ca

Maintenant DEUX ENDROITS pour mieux vous servir!
LORRAINVILLE   819 625-2149 •  NOTRE-DAME-DU-NORD   819 723-2219

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

• Excavation
• Installation de champs d’épuration 
 et fosses septiques 
 système ENVIRO-SEPTIQUE
• Transport avec  fardier Québec, Ontario

UNE ENTREPRISE D’ICI 
qui a à coeur
LA SATISFACTION 
de ses clients!

Joyeuse fête du CANADA!

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

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

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

BOUCHERIE

Le Gourmet
DIMANCHE, LUNDI : FERMÉ

MARDI, MERCREDI ET JEUDI : 9 h à 17 h 30  
VENDREDI : 9 h à 18 h

SAMEDI : 9 h à 17 h

BONNE FÊTE DU CANADA!

La Ville de Ville-Marie vous souhaite

Joyeuse fête du Canada

Visitez notre site Web au www.villevillemarie.org et abonnez-vous à notre page Facebook!

260, Route 101 Sud, Duhamel-Ouest
819 629-2116

2,rue St-Isidore Est, Laverlochère
Tél. : 819 765-2121

DÉPOSITAIRE DES PÉTROLES

Le Dr. Sheikha, le Dr. Dessureault 
ainsi que toute l’équipe 

tiennent à vous souhaiter une 

Bonne fête du Canada!
18, rue Desjardins, Notre-Dame-Du-Nord
819 723-2030

Clinique Dentaire NDN

Fête du Canada
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26, rue Principale Sud
St-Bruno-de-Guigues

Alain Gironne, M.V.
Guy Marchand, M.V.

Marie-Andrée Balaux-Veillette, M.V.
Florence Guay, M.V.

Tél. : 819 728-2234 • Téléc. : 819 728-2392
Courriel : clin.vet.ga@cablevision.qc.ca

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ANIMALE À VOTRE SERVICE 

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS

Bonne 
fête du Canada

à tous!
Entreprises W. Sirard inc.

Pose de béton bitumineux (Asphalte)
Location de machineries
Machineries lourdes
Estimation gratuite

365, Route 101 Sud
Duhamel-Ouest

Bureau : 
819 622-0141
Marc Sirard : 
819 629-7332

Téléc. : 819 622-1841
Courriel : entsirard@hotmail.com

L’entreprise existe toujours et est à votre 
disponibilité pour tous travaux

JOYEUSE FÊTE DU CANADA!

Bonne 
fête du
Canada

La municipalité de Laniel 
vous souhaite

TEL. : 819 728-2400
TÉLÉC. : 819 728-2401

COURRIEL : boucherie@boucherieguigues.com

34, rue Principale Nord

St-Bruno-de-Guigues(Qc) 

Heures régulières

*Mercredi 1er juillet*
9 h à 17 h
Joyeuse 

fête du Canada à tous!

Votre journal 
vous 
souhaite

Joyeuse
fête du 
Canada!
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MRC DE TÉMISCAMINGUE 
21, Notre-Dame-de-Lourdes, Bureau 209 
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8  

819 629-2829 / 1 855 622-6728 

mrct@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

 
 
 

 
 

 

 La MRC de Témiscamingue
de même que l’ensemble des municipalités vous souhaitent une 

excellente fête du Canada !  
Surtout, nous souhaitons que votre été soit rempli de beaux moments en nature, avec votre 
famille et vos amis. Pro� tez-en pour découvrir ou redécouvrir les attraits et entreprises d’ici 
et pro� tez de cette saison estivale unique pour regarder votre territoire de plus près, avec tout 

ce qu’il a de beau à o� rir. 

BÉARN 

BELLETERRE

DUHAMEL-OUEST

FUGÈREVILLE

GUÉRIN

KIPAWA

LAFORCE

LATULIPE-ET-GABOURY

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS

LORRAINVILLE

MOFFET

NÉDÉLEC

NOTRE-DAME-DU-NORD

RÉMIGNY

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES

SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE

SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES

TÉMISCAMING

TNO LANIEL

VILLE-MARIE
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Le comité de la fête du Canada veut vous aviser que 
malheureusement, dû à la pandémie, il n’y aura aucun spectacle, 

activités ni feu d’artifice.

Cependant, nous vous préparons quelque chose de grandiose 
pour l’an prochain

Nous tenons à vous souhaiter à tous et à toutes une 

bonne fête du Canada

Fête du Canada
La fête du Canada, autrement

Oh Canada! Célébrons ensemble 
la fête du Canada différemment 
cette année. Unissons-nous virtuel-
lement et partageons notre fierté 
d’être Canadiens.

Émission de jour de la fête du 
Canada
Le 1er juillet 2020, de 13 h à 14 h

L’émission La fête du Canada 
à travers le pays vous propose 
une tournée virtuelle des célé-
brations. En compagnie de 
Pierre-Yves Lord et de Serena 
Ryder, partez à la découverte de 
talentueux artistes en passant 
par Sudbury, Montréal, Québec, 
Moncton, Winnipeg, Yellowknife 
et Calgary.

Célébrez la diversité culturelle, 
l’excellence sportive, la culture et 
les langues autochtones ainsi que 
la résilience des travailleurs de 
première ligne.

Un clin d’œil au 40e anniversaire 
de l’hymne national Ô Canada 
et plusieurs surprises vous 
attendent.

Émission du soir de la fête du 
Canada
Le 1er juillet 2020, de 20 h à 22 h

L’émission La fête du Canada 
ensemble est une édition unique 
de la célébration annuelle emblé-
matique du Canada.

Animée par Pierre-Yves Lord et 
Serena Ryder, l’émission présente 
des collaborations artistiques origi-
nales entre artistes d’un bout à 
l’autre du pays, incluant des arrêts 
à Halifax, à Toronto et à Vancouver. 
On vous réserve tout un spectacle!

Laissez-vous divertir dans le 
confort de votre foyer. La soirée 
se terminera par un montage 
d’images des plus beaux feux 

d’artifice de la fête du Canada des 
années passées.

Comment regarder les émis-
sions?
Visionnez l’émission sur la chaîne 
Radio Canada et sur les plateformes 
de médias sociaux de Patrimoine 
canadien.

Trousses de célébration de la fête 
du Canada
En collaboration avec ses parte-

naires, le gouvernement du 
Canada a préparé des acti-
vités interactives, créatives 
et éducatives pour toute la 
famille. Amusez-vous à explorer 
les coffrets d’activités Feuille 
d’érable (Arts et culture), Tour 
de la Paix (Histoire, symboles et 
traditions), Castor (Plein air et 
activité physique) et Ô Canada 
(Activités culinaires) et partagez 
votre expérience avec le mot-clic 
#FêteduCanada.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/fete-canada/celebrations-en-ligne/emission-jour.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/fete-canada/celebrations-en-ligne/emission-jour.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/fete-canada/celebrations-en-ligne/emission-soir.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/fete-canada/celebrations-en-ligne/emission-soir.html
https://www.facebook.com/Patrimoinecdn/
https://www.facebook.com/Patrimoinecdn/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/fete-canada/trousse-celebration.html
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SANS 
ÉLECTRICITÉ

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

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

BONNE
FÊTE DU 
CANADA

Nous serons fermés 
le 1er juillet

819 629-2917 
6, rue Ste-Anne 

Ville-Marie

Bonne fête du Canada

Ville de 
Belleterre

265, 1re Avenue
Belleterre

819 722-2122

Municipalité
BéArn

28, 2e rue nord 
Béarn

819 726-4121

Clinique Dentaire
neVeu et CAron

46, rue des oblats nord 
Ville-Marie

819-629-3512

Municipalité
DuhAMel-ouest

361, route 101 sud 
Duhamel-ouest

819 629-2522

Dépanneur
CAgiBi

19, rue sainte-Anne 
Ville-Marie

819 629-2166

Joyeuse 

fête du 
  CAnADA

à tous!

MARCHAND

AUTORISÉ

RBQ : 8319-6279-26

ASPIRATEUR CENTRAL

BONNE 
FÊTE DU CANADA

Fête du Canada

BONNE
FÊTE DU

CANADA

Sillonner les routes du 
Canada en voiture

(EN) Que vous parcouriez les 
routes de la région, que vous 
vous rendiez en Gaspésie ou 
en Saskatchewan, votre véhi-
cule est votre allié quand vient 
le temps de découvrir le pays. Si 
vous êtes derrière le volant pour 
la première fois depuis long-
temps et que vous êtes fin prêt 
pour une escapade en voiture, 
voici quelques points à consi-
dérer avant de prendre la route.

Prenez le temps de vous familia-
riser avec votre assurance auto 
pour vérifier ce qu’elle couvre 
et si cela convient à vos besoins 
pendant votre voyage. La plupart 
des assureurs offrent un service 
d’assistance routière qui garantit 
votre tranquillité d’esprit lors de 
vos aventures.

Une escapade en voiture est 
aussi l’occasion parfaite de 
démontrer à votre assureur 

que vous êtes un excellent 
conducteur. Certains assureurs 
récompensent la conduite sécu-
ritaire grâce à des rabais, ce qui 
incite encore plus à conduire 
comme un pro.

La sécurité ne concerne pas 
uniquement la conduite auto-
mobile. Assurez-vous que les 
entretiens recommandés pour 
votre véhicule ont été effectués 
et planifiez suffisamment de 
temps pour faire les réparations 
nécessaires avant votre départ. 
N’oubliez pas vos animaux 
domestiques. Si votre chien fait 
partie du voyage, attachez-le 
avec une ceinture de sécurité 
spécialement conçue pour lui et 
renseignez-vous sur le transport 
sécuritaire de tout autre animal.

Sur ce, profitez bien de vos 
vacances d’été derrière le 
volant!
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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

Monsieur Roger Desmarais
La coopérative funéraire du Témiscamingue vous 
informe du décès de Monsieur Roger Desmarais, 
de Rouyn-Noranda, âgé de 87 ans, conjoint de 
feu Jeannette Bélanger survenu le 18 juin 2020. 
Il laisse dans le deuil ses enfants : John (Lorraine 
Koshel), Mike, Linda, Lisa (Doug), Nicole (Douglas) 
et Nathalie (Pat); la fille de sa conjointe Gaétane 
Morin; plusieurs petits-enfants et arrière-petits-en-

fants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Carmen (Robert Desjar-
dins), Noëlla (Wellie Giroux), ses frères : Régent, Conrad, Lucien (Suzanne 
Cormier), Émile et Robert de même que plusieurs beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses 
parents : Lucienne Nadeau et Léonard Desmarais ainsi que ses frères et 
sœurs. Des informations plus précises concernant l’exposition et les funé-
railles vous seront communiquées ultérieurement.

AV
IS

 P
U

B
LI

C

Programme Annuel d’épandage d’herbicides du 
chemin de fer Ottawa Valley (OVR)

Par la présente OVR avise la population de son programme annuel de contrôle 
de la végétation sur ses propriétés. La compagnie Asplundh Canada ULC (permis 
provincial 401659954, no tél. 204 599-9716) effectuera le contrôle des mauvaises 
herbes sur le ballast de notre corridor ferroviaire.  Ceci afi n d’assurer la sécurité 
du public et de nos employés.  Si elle n’est pas éliminée, cette végétation peut 
notamment alimenter les feux le long de la voie et nuire à la qualité des inspections 
de l’infrastructure ferroviaire.  Le programme se déroulera du 7 juillet au 31 août 
dans la ville de Témiscaming.  Toute application d’herbicide sera effectuée par 
des applicateurs certifi és qui suivront les réglementations tant fédérales que 
provinciales. Comme tout corridor ferroviaire, l’OVR est une propriété privée dont 
l’accès au public (en dehors des endroits prévus à cet effet) ainsi que toute activité 
incluant la cueillette de végétaux y sont strictement interdits en tout temps et 
ce, en conformité avec la Loi sur la sécurité ferroviaire de Transports Canada.  
Pour de plus amples informations vous pouvez appeler Mme Diane Le Houillier, 
consultante en gestion de la végétation, au 438 888-8901.

>
11
07

28
5

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

Nous acceptons le paiement par virement Interac

Sui�ez notre page 
819 629-2917



18
 ∙ 

Le
 m

ar
di

 3
0 

ju
in

 2
02

0 
∙ 

Le
 R

ef
le

t t
ém

is
ca

m
ie

n 
∙ 

jo
ur

na
lle

re
fle

t.c
om

Soyons solidaires
Achetons local 
Ensemble, on va s’en sortir

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

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

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

• À louer: 4 ½ , situé au 55-E, rue Ste-Anne, dans un sous-sol rénové(plancher refait et murs peints), chauff é, 
eau chaude fournie. Stationnement inclus avec déneigement. Libre imm. 675$/mois

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

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

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

• Maison modulaire à louer ou à vendre. 2 chambres à coucher et très grand terrain. Libre imm. 700$/mois.
TÉMISCAMING

• Grande maison à louer avec possibilité de garage. 4 chambres à coucher. 
Rénovée au goût du jour. Libre imm. 950$/mois.

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

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

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

PETITES 
ANNONCES Journal le reflet

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

819 622-1313

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

20 mots et moins

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

10$ENCADRÉ
20 mots et moins

 Jardinage, BBQ,
Outils, articles de sport, décorations, 

articles de cuisine et plus encore!

26, des Oblats Nord 
Ville-Marie

819 629-2474

Grand choix de peinture 
et de décorations

VOTRE JOURNAL  

est un  TRAVAIL D’ÉQUIPE
-

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

Karen Lachapelle  , Présidente-directrice générale 

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 :
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

Amy Lachapelle, Directrice adjointe

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

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

Ville-Marie - 4½ au premier plancher. Idéal pour 
personne seule non-fumeur et sans animaux. 
Tél.: 819 629-3495

Divers à vendre
Chaloupe Abitibi en fibre de verre de 16 pi, avec 
remorque et moteur Mercury 25 forces. 1900$ 
négociable. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636

Ferme bovine : Barrières robustes, abreuvoirs, 
mangeoire à veaux, cabane à veau, piquets de cèdre 
et de fer, rouleaux de broche barbelée et quadrillée, 
fendeuse à bois. Tél.: 819 747-2003 ou 438 375-7636
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SPORTS ET LOISIRS
Du nouveau pour les cyclistes 

à Temiskaming Shores
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les adeptes de vélo sont choyés à 
Temiskaming Shores. En effet, d’année 
en année, les membres du conseil muni-
cipal répondent favorablement à leurs 
demandes pour faciliter leurs déplace-
ments sur le territoire et rendre leur 
expérience de plus en plus agréable et 
accommodante. La grande nouveauté 
2020 : l’installation d’une station publique 
de réparation et 
d’entretien pour 
les vélos.

Située au tout 
début de la 
piste cyclable à 
New Liskeard, 
soit au bord du 
lac Témisca-
mingue, près 
de la piscine, la 
nouvelle station 
offre tous les 
outils néces-
saires pour 
l’entretien régu-
lier des vélos et 
pour la répara-
tion de ceux-ci. 
Le gonflage des 
pneus, la réparation de crevaisons, le 
réglage des freins, la mise au point du 
dérailleur ne sont que quelques exemples 
des possibilités offertes. Deux crochets 
permettent également de mettre les 
vélos en suspension pour que les roues 
puissent tourner, ce qui facilite davantage 
le processus d’entretien et de réparation. 
La station est fixée à une base cimentée 
et les outils sont tous attachés par de 
solides câbles. « La station est en place 
depuis un mois et les gens soutiennent 
beaucoup l’idée. Certains nous envoient 
des photos d’eux en train d’utiliser la 
station. Ça semble beaucoup apprécié. 
C’est gratuit et accessible pour tous. 
Éventuellement, on aimerait ça en avoir 
une à Haileybury », précise Linda St.Cyr, 
membre responsable du groupe Bike 
Temiskaming Shores que l’on peut suivre 
sur Facebook.

Les randonnées
Le Bike Temiskaming Shores est un 
groupe de gens passionnés par le vélo. 
Aucun « membership » n’est nécessaire 
pour participer aux randonnées organi-
sées. Chacun est libre d’y aller, quand 
bon lui semble. Tout est gratuit et il n’y 
a aucune contrainte pour se joindre à 
l’aventure. « Nos randonnées sont très 
sociales, communautaires. C’est pour 
tout le monde, les enfants, les adultes. 
Tout le monde s’adapte à la vitesse et 

au rythme de chacun. Dès fois, on part 
en deux groupes et d’autres fois, on 
part tous ensemble et on s’attend à 
des endroits spécifiques », mentionne 
madame St.Cyr.

L’an dernier, l’horaire des randonnées était 
planifié de semaine en semaine. De 3 à 4 
sorties hebdomadaires étaient prévues. 

Cette année, le calendrier est fait 
mensuellement pour permettre aux 
intéressés de s’organiser à l’avance. 
À l’agenda, au moins cinq randon-
nées par semaine sont inscrites, 
certaines sur asphalte et d’autres 
sur gravier afin qu’il y en ait pour tous 
les goûts. « La semaine, ce sont des 
randonnées d’environ 30 km alors 
que la fin de semaine, ça peut aller 
de 50 à 90 km. Il ne faut surtout pas 
se laisser intimider par une distance. 
Faire du vélo seul et le faire en 
groupe, c’est très différent. Quand 
on est plusieurs, on peut facilement 
doubler la distance que l’on fait habi-
tuellement en solo. En groupe, on fait 
des arrêts, on s’attend, on parle, on 
rit, on s’encourage. Si tu es capable 
de faire 15 km seul, tu es facilement 
capable d’en faire 30 en groupe. » 

Des randonnées-destinations sont aussi 
populaires. Ces parcours se font à l’ex-
térieur de Temiskaming Shores, soit du 
côté du Temiscamingue québécois et du 
nord de l’Ontario. « Avec les restrictions 
actuelles, on ne peut pas avoir de grands 
rassemblements. Donc, on s’adapte avec 
des départs décalés et les deux mètres 
pour respecter la distanciation. »

À venir
L’été dernier, le groupe avait organisé 
un événement de recyclage de vélos. 
Quatre-vingts vélos avaient été récupérés 
et réparés afin de les offrir gratuitement 
aux membres de la communauté. Cette 
année, l’activité n’a pu avoir lieu en raison 
du confinement. Toutefois, la collecte de 
vélos se poursuit. Ceux-ci seront réparés 
à l’automne pour ensuite être distribués 
au printemps 2021. Aussi, de la signali-
sation sera ajoutée sur la piste cyclable, 
des estampes de vélo peinturées au 
sol seront rafraîchies et des poteaux de 
sécurité, séparant la route de la piste, 
seront réparés. Enfin, la piste cyclable 
est balayée régulièrement. « J’invite 
les gens à participer et à suivre nos 
activités sur notre page Facebook Bike 
Temiskaming Shores. On y met nos 
photos de randonnées communautaires 
et plein d’information se rapportant à la 
vie cyclable également », termine Linda 
St.Cyr.

www.temis.tv - 819 723-2814 

CANAL 97 - en direct sur YouTube

P o u r  vo u s  a c com pa g n e r  d a n s  l a  q u a ra n ta i n e

BRICO AVEC LE RIFT

B r i co l a g e s  e t  v i s i t e  
v i r t u e l l e  d u  ce n t re  
d ’ e x p o s i t i o n  d u  R i f t

Lun. Mer. Ven. Dim
10h00 - 18h00

Mar. Jeu. Sam.
8h00 - 16h00

CONFINEMENT 101

Tr u c s  e t  a s t u ce s  p o u r  l a  
q u a ra n ta i n e

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

Mar. Jeu. Sam.
8h30 - 16h30

INFO-TÉMIS

S u r vo l  d e  l ’ a c t u a l i t é
t é m i s ca m i e n n e

Lun. Mer. Ven. Dim
12h00 - 20h00

Mar. Jeu. Sam.
10h00 - 18h00

DÉFI MOVENS

S é r i e  d ’ e n t ra î n e me n t s
p rofe s s i o n e l s  

Lun. Mer. Ven. Dim
15h30 - 23h30

Mar. Jeu. Sam.
13h00 - 21h00

MESSES

C é l é b ra t i on s  a ve c  l e  
p r ê t re  R é n a l  D u f o u r

Lun. Mer. Ven. Dim
10h30 - 18h30

LE POINT COVID-19

P o i n t  q u o t i d i e n  s u r  l a  
s i t u a t i on  a u  T é m i s  a ve c

Cl a i re  B o l d u c
Lun. Mer. Ven. Dim

12h30 - 20h30

Mar. Jeu. Sam.
9h30 - 17h30

https://www.facebook.com/BikeTemShores/
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Vos pubs sont vues…
Nos chiff res le prouvent!

À chaque semaine

Plus de 1500 abonnés à notre infolettre

Plus de 3000 téléchargements du journal virtuel

Plus de 5000 visites de notre site Web

Plus de 6100 abonnés sur Facebook

Pour un impact publicitaire, votre choix c’est Le Refl et

Nous développons actuellement une nouvelle 
version papier sur abonnement payant 
seulement. Plus de détails à venir.

Contactez-nous : 819 622-1313


	30 juin p 14
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_30_juin_WEB
	30 juin p 14
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_30_juin_WEB
	30 juin p 3
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_30_juin_WEB
	30 juin p 4
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_30_juin_WEB
	centrale 30 juin
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack

	page 5
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack

	Journal_du_30_juin_WEB
	_Hlk43730924
	_GoBack
	_Hlk43799575
	_GoBack
	_Hlk43975551
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk43908439
	_Hlk43908416
	_Hlk43909585
	_Hlk43909525
	_GoBack
	_GoBack








