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Vente et Service
819  629-2393

1132, route 101
Duhamel-Ouest

28995 $
MS170

motosportvillemarie.com

motosport
Ville-Marie

668, ROUTE 101 SUD, GUIGUES (QC) J0Z 2G0

819 728-2323
WWW.AGRIMAX.CA

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération
819 629-2573               78, rue St-Anne, Ville-Marie, Qc, J9V 2B7
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25 000 $ EN PRIX !
MONSTRE

1ère Partie régulière 1 Ligne
2 Lignes

400,00$
700,00$

2e Partie régulière 1 Ligne
2 Lignes

400,00$
700,00$

1er Spécial
Lettre «H»

Carte Pleine
1 500,00$
2 500,00$

3e Partie régulière
1 Ligne
2 Lignes

400,00$
700,00$

4e Partie régulière 1 Ligne
2 Lignes

400,00$
700,00$

INTERMISSION

2e Spécial
 Tour de la carte

Carte Pleine
1 500,00$
2 500,00$

5e Partie régulière 1 Ligne
2 Lignes

400,00$
700,00$

6e Partie régulière 1 Ligne
2 Lignes

400,00$
700,00$

Gros Lot
Lettre «X» 

Carte Pleine 
Consolation

1 000,00$
8 000,00$
1 400,00$

**NOUVELLE DATE**

Le samedi 10 septembre 2022 à 13h

2 BANDES REG. - 20,00 $
SPECIAL- 3,00$ / BANDE

GROS LOT - 5,00$ / BANDE

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

D’EARLTON, ON

LIVRET DE 
4 BANDES - 50,00 $

ARGENT COMPTANT 
PARTIES RÈGULIÈRES SEULEMENT

Billets Bingo Balls

PORTES ET CANTINE OUVRENT À 11H

CLUB LIONS D’EARLTON & CHEVALIERS DE COLOMB
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Destination

Take-out - 819 629-2917
Salle a manger - 11 a 20 h

Une nouvelle édition des portes ouvertes Mangeons Local
Alexandra Cotten | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

C’est à la ferme laitière et céréalière 
Rose Haven, à Lorrainville, que se 
déroulera la prochaine édition des 
portes ouvertes Mangeons Local de 
l’Union des Producteurs agricoles 
(UPA) le 11 septembre prochain. Le 
vice-président de la fédération régio-
nale, Normand Lemieux, se dit très 
heureux du retour de ces journées 
après deux ans d’absence. Selon lui, il 
s’agit d’une activité très prisée par les 
gens de la région. 

La ferme Rose Haven 
Les membres de la famille Ten 
Have-Larose sont des producteurs 
passionnés. Propriétaires de la ferme 
depuis 2008 et originaires de l’Abitibi, 
Michel Ten Have et Liliane Larose se 
sont établis au Témiscamingue il y a 
17 ans, voyant beaucoup de poten-
tiel d’expansion dans notre belle 
région agricole. Depuis, ils travaillent 
à une amélioration constante des bâti-
ments, s’assurant ainsi du confort des 
animaux, un élément qui leur tient 
beaucoup à cœur. Et, depuis 2016, 
ils ont la chance d’avoir une relève 
assurée : leur fils Hans, diplômé de 
l’Institut de Technologie agroalimen-
taire de Saint-Hyacinthe, est devenu 
co-propriétaire avec eux.

La ferme s’étend sur 1000 acres, dont 
750 sont en culture, et compte environ 
130 vaches. Blé, orge, avoine, canola 

et soya y sont produits, pour un total 
d’environ sept tonnes par année. Ils 
utilisent de la machinerie en commun 
avec d’autres producteurs, permettant 
ainsi d’augmenter leur efficacité tout 
en préservant une bonne qualité de 
vie. 

La journée porte ouverte
Lors de la journée du 11 septembre, 
plusieurs activités sont prévues. Une 
visite de l’étable aura lieu durant 
laquelle plusieurs aspects de la 
production laitière seront expliqués 
et démontrés, suivie d’une visite aux 
champs. Plusieurs activités sauront 
amuser les plus petits, comme des jeux 
gonflables, des artistes maquilleurs, un 
coin dessin, une mini ferme, et même 
des tirages. Des jeux éducatifs plairont 
à toute la famille, et des berlingots de 
lait et du maïs seront offerts, en plus 
d’un service de cantine. Et ce n’est 
pas tout : une douzaine d’exposants 
du marché public seront sur place afin 
de vous offrir une panoplie de produits 
locaux.

Des autobus partiront également de 
Rouyn-Noranda (aréna Jacques-Laper-
rière) à 9h puis à 11h ce matin-là, et 
ce, gratuitement. Les gens qui vien-
dront visiter la ferme le 11 septembre 
prochain auront la chance de découvrir 
de beaux bâtiments, des animaux en 
santé, de côtoyer une famille excep-

tionnelle. « Ce sera un immense 
honneur pour nous d’accueillir les 
gens, que vous puissiez voir les instal-
lations dans lesquelles nous avons 
investi beaucoup d’argent depuis les 
dernières années », souligne Michel 
Ten Have, agriculteur depuis 38 ans. 

Cette journée ne pourrait pas avoir lieu 
sans les commanditaires et bénévoles 
qui seront sur place à la journée portes 
ouvertes, sans qui la tâche serait 
colossale pour la famille à elle seule. 
« On vous attend en grand nombre! », 
termine Liliane Larose.

Famille Ten Have-Larose
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Actualités

40 ans de soutien aux femmes
Amy Lachapelle

C’est en 1982 que le Centre de femmes 
du Témiscamingue a été fondé offi-
ciellement, alors qu’un Comité de la 
Condition féminine avait vu le jour un 
an plus tôt. Depuis, ce sont des milliers 
de femmes qui ont bénéficié de ses 
services, mais aussi qui ont participé 
aux nombreuses activités permettant 
l’autonomie et la reprise de pouvoir 
personnel et collectif des femmes. 
Au fil des ans, les projets se sont 
multipliés : la création de la Maison 
l’Équinoxe, du CALACS, la Maison de 
la Famille, la garderie Caliméro, etc. 

Le 27 août dernier, c’est au parc du 
Centenaire de Ville-Marie qu’environ 
200 personnes de tous âges se sont 
réunies pour souligner les 40 ans 
du Centre. « Tissées serrées » : on 
pouvait y voir ce thème jusque dans 
la décoration, qui était composée 
de courtepointes et d’œuvres d’arti-
sanat. Dans le cadre de cette journée, 
plusieurs activités étaient tenues pour 
favoriser la discussion et pour divertir, 
mais surtout, il s’agissait d’une belle 

occasion de se rassembler et de souli-
gner l’engagement féminin qui se 
transpose dans divers combats. 

Différents espaces étaient aménagés 
au parc qui borde le lac Témisca-
mingue. On y trouvait une corde à 
linge à vocation historique, un coin 
jasette ainsi qu’un espace où les 
enfants pouvaient jouer. En après-
midi, un théâtre de marionnettes 
présenté par Solène Bernier a attiré 
les familles. Ensuite, la création était 
au menu avec un atelier d’écriture 
où les participants étaient invités à 
écrire ou dessiner sous le thème « 
Mémoires au féminin pluriel! »

Après le souper qui affichait complet, 
un film documentaire a été projeté 
sur grand écran, avec le lac en arrière-
scène. Il a été réalisé par Le Centre 
de femmes du Témiscamingue et 
piloté par Clara Bastiani, chargée de 
projet pour les festivités du 40e anni-
versaire. « Celles qui tissent, c’est un 
documentaire-poème de 45 minutes, 

où j’ai tressé plusieurs brins : l’âme 
du Centre de Femmes, les poèmes 
de l’atelier Femmes Territoires de 
Latulipe, les récits de Femmes 
sages d’ici ainsi que mon processus 
personnel de réappropriation de mon 
pouvoir. Merci aux Femmes rencon-
trées tout au long du processus, de 
m’avoir vue, entendue, accueillie, 
merci de vous être racontées, pour 
nous inspirer la force et l’espoir. Ce 
film est pour moi une cocréation, où un 
grand nombre de femmes ont donné 
généreusement de leurs histoires, 
et où mon instinct a agi comme chef 
d’orchestre. Femmes, nous sommes 
toutes liées par nos quêtes, nos 
histoires, notre cœur, et j’ai voulu par 
ce film nous le rappeler », témoigne 
madame Bastiani.

Certes, les célébrations du Centre 
de femmes ne font que réaffirmer 
l’engagement des femmes qui 
gravitent autour de l’organisme. 
« Cette célébration nous a assuré-
ment mis le vent dans les voiles! 
Se rassembler de manière créative 
et festive dans l’espace public a 
éveillé notre flamme de militantes. 
Je crois beaucoup à l’action artis-
tique, théâtre, danse, chant, voix, 
comme manifestation d’un monde 
à créer, pour se rencontrer, tisser 
des liens et s’inspirer. Une fois 
remise sur nos pieds de cette 
grande fête, notre équipe vous 
proposera d’autres occasions de se 
rencontrer, au gré des besoins et 
idées des femmes ! » conclut Clara 
Bastiani.

Photo tirée de la page Facebook du Centre de Femmes du Témiscamingue
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PLACES LIMITÉES
Réservez au bureau municipal 
de Fugèreville au 819 748-3241

C e nt re
Mont-Carmel

G R A N D E  O U V E R T U R E

F u g è r e v i l l e

Inauguration

VENDREDI,  9  SEPTEMBRE  -  17h à  22h

C O C K T A I L  D Î N A T O I R E
v i n s  -  f r o m a g e s  -  c h a r c u t e r i e s

V I S I T E  D U  L O C A L  D E  L A  B I B L I O T H È Q U E

E X P O S I T I O N  T E M P O R A I R E
é g l i s e  M o n t - C a r m e l  1 9 2 1  -  2 0 2 1

L A N C E M E N T  D U  L I V R E T
M o n t - C a r m e l ,  1 0 0  a n s  e t  l e  d é b u t  d ’ u n e  a u t r e  h i s t o i r e

d i s p o n i b l e  a u  c o û t  d e  5  $

25 $  

Journée familiale

DIMANCHE, 11  SE P T E M BRE
1 1h  à  16h

D Î N E R  C O M M U N A U T A I R E
s p a g h e t t i  -  f è v e s  a u  l a r d  -  p a i n  c h a u d

P O R T E  O U V E R T E  D E  L A  
B I B L I O T H È Q U E  

&  J E U X  I N T É R I E U R S

grat uit

Un court métrage d’ici, tourné ici
Claudie Hamelin | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Du 18 au 21 août, 
c’était l’enregis-
trement du court 
métrage Soleil 
Soleil, de Gabrielle 
Gingras, originaire 
de Ville-Marie, 
qu’elle a écrit et 
réalisé à la Baie 
Dorval au lac 
Kipawa, lieu où se 
trouvait le chalet 
familial. Afin de 
faire un clin d’œil 
à sa famille, les 
personnages de la 
fiction portent les 
mêmes noms que 
les membres de 
sa famille! 

Son film est inspiré 
de ses étés passés 
avec sa famille au 
chalet et des peurs 
irrationnelles que 
peuvent avoir les 
enfants envers la 
météo. Afin d’aider 
sa fille, le personnage de la mère crée 
des superstitions magiques telles que 
chanter la chanson Soleil Soleil quand il 
pleut afin de faire revenir celui-ci.

La réalisatrice a trouvé les comédiens 
pour jouer dans le film en faisant un 
appel de casting sur ses réseaux sociaux. 
C’est donc Nora-Lee Roy qui joue le rôle-
titre, soit celui de Gabrielle. « Nora-Lee 
a vraiment beaucoup de talent. C’était 
beau à voir, car avec son interprétation, 
les vêtements que je mettais quand 
j’étais petite et ses cheveux blonds, 
la ressemblance était frappante! », se 
réjouit madame Gingras. 

Les comédiens en herbe, Adèle 
Moreau (Camille), Tyana Savard (Cloé) 
et Romain Gélinas (Marc-André), 
complètent la fratrie. Mathieu Bourque 
et Mélanie Nadeau interprètent quant à 
eux le rôle des parents du clan Gingras, 
Roger et Annie Girard. Le chien familial 
est personnifié par Miko, l’animal de 
compagnie de Véronique Lepage. Pour 
terminer, le personnage de madame 
Raisin Sec est joué par Jacinthe Girard.  

« Le tournage s’est très bien passé. 
C’était au-delà de mes espérances. Le 
tournage est rempli de beaux souvenirs. 
Nous étions dans une bulle détachée 
du reste du monde. En plus, la météo a 
été de notre côté! Le casting m’a vrai-
ment impressionné par son talent, son 
intelligence et sa patience. Plusieurs 

en étaient à leur première expérience. 
Quant à l’équipe technique, elle était 
incroyable. Ma mère, Annie Girard, 
était la régisseuse; mon père, Roger 
Gingras, s’occupait des repas et mes 
sœurs, Cloé et Camille, étaient assis-
tantes de production. Le reste de 
l’équipe technique était composé 
d’amis montréalais que j’ai rencontrés 
lors de mes études ou sur des plateaux 
de tournage. En tout, nous étions une 
quinzaine de personnes sur l’équipe 
technique, ce qui est la moitié d’une 
équipe régulière sur un plateau », 
explique madame Gingras.

Le tournage vient tout juste de se 
terminer, c’est donc le temps du 
montage et de la postproduction. 
Ensuite, Gabrielle Gingras partira à la 
recherche d’un distributeur ou devra 
distribuer elle-même son film afin qu’il 
puisse avoir une chance d’être dans le 
catalogue des films sélectionnés pour 
les festivals. « J’aimerais beaucoup 
que mon film passe au festival du Film 
en AT », confie-t-elle.

Gabrielle Gingras est bien occupée, 
elle travaille dans son domaine, en 
cinéma, à Montréal. Elle a derniè-
rement travaillé comme troisième 
assistante à la réalisation dans le film 
Ligne de Fuite. Ses tâches consis-
taient, entre autres, à s’occuper de la 
figuration et du maintien de l’horaire 
sur le plateau. 

Photo : gracieuseté de Gabrielle Gingras
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Arts et Culture

Une œuvre de Frank Polson entre dans la tradition du sirop Pomerleau
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’entreprise de construction Pomerleau, 
qui possède neuf bureaux à travers le 
Canada, dont le siège social est situé 
à Saint-Georges, en Beauce, a fait 
appel à l’artiste-peintre témiscamien 
Frank Polson pour la création d’une 
œuvre unique dans le but d’orner les 
bouteilles de sirop d’érable qu’elle 
remet en cadeau à ses employés, à 
ses partenaires ainsi qu’à ses clients 
et collaborateurs privilégiés.

L’histoire de Pomerleau en est une de 
croissance et d’évolution. La petite 
entreprise de construction d’Hervé 
Pomerleau, qui a vu le jour en 1964, 
en Beauce, est aujourd’hui une société 
active d’un océan à l’autre. L’entre-
preneur qui s’était lancé en affaires 
avec cinq employés a rapidement 
gagné en croissance et en crédibilité. 
Aujourd’hui, l’entreprise de deuxième 
génération, les fils d’Hervé faisant 
maintenant partie de l’équipe de direc-
tion, compte environ 4 000 employés 
en haute saison et elle œuvre dans 
les domaines des travaux de civils 
et d’infrastructures (énergie, indus-
triel lourd, maritime, traitements des 
eaux, transport, projets spéciaux) et 
des bâtiments (commercial, culturel 
et récréatif, éducationnel, gouverne-
mental, industriel, résidentiel, santé et 
recherche). 

Le sirop Pomerleau
Pour Hervé Pomerleau, l’acériculture 
était une véritable passion. Ayant grandi 
sur une érablière en Beauce, il décida 
d’en acquérir une en 1975. Il prenait 
plaisir à y passer du temps avec ses 
proches, à y entailler ses arbres et à y 
récolter la sève pour confectionner son 
sirop. « De fil en aiguille, il a commencé 
à en offrir à ses clients et ses partenaires 
lorsqu’il allait les visiter sur les chan-
tiers. C’était une façon pour lui de les 

remercier. Et chaque printemps, tous les 
employés de Pomerleau étaient invités à 
l’érablière familiale en Beauce », peut-on 
lire sur le site Web de l’entreprise. Les 
fils d’Hervé Pomerleau, Pierre et Francis, 
ont tenu à perpétuer la coutume. Le 
fameux sirop Pomerleau fait donc partie 
de la tradition de l’entreprise.

La contribution de Frank Polson
Pour la cuvée 2021, remise en cadeau 
en 2022, Pomerleau a fait appel aux 
Productions Feux Sacrés, un organisme 
à but non lucratif qui produit et diffuse 
des événements pour les artistes 
autochtones. Cette maison de produc-
tion a donc suggéré le nom de Frank 
Polson pour produire l’œuvre qui allait 
par la suite orner les bouteilles de sirop 
d’érable. Chez Pomerleau, les membres 
de l’équipe ont tout de suite été charmés 
par les œuvres colorées et le style tradi-
tionnel Woodland de l’artiste.

La première œuvre proposée par Frank 
Polson n’est pas celle qui a été retenue. 

Toutefois, l’entreprise en a fait l’ac-
quisition afin de l’exposer dans une 
résidence pour étudiants autochtones 
qui est en construction à Trois-Rivières. 
La deuxième œuvre, Sève printanière, 
fut celle choisie par l’entreprise. « L’ar-
tiste a su représenter l’esprit du savoir 
ancestral des Autochtones dans la 
confection du sirop d’érable, savoir qu’ils 
nous ont transmis et pour lequel nous 
sommes redevables aux Premières 
Nations. La présentation est très réussie 
et a été fort appréciée de nos employés 
qui ne tarissent pas d’éloges, explique 
Michel Champoux, partenaire d’affaires 
- communications et marketing chez 
Pomerleau. À part la thématique du sirop 
d’érable, la seule figure imposée était 
l’utilisation de nos couleurs corpo, sinon 
l’artiste avait carte blanche. L’œuvre 
« physique » sera pour sa part exposée 
dans nos bureaux. Le coffret de sirop 
contient aussi une mini affichette de 
l’œuvre. L’œuvre a aussi été reproduite 
sur des t-shirts vendus à nos employés 
sur la boutique Pom-Store. Les recettes 

de la vente des t-shirts sont versées à 
Échanges racines canadiennes (Cana-
dian Roots Exchange), une organisation 
caritative qui soutient les jeunes des 
Premières Nations en créant des chan-
gements durables et positifs visant la 
compréhension et la réconciliation. »

Chez Pomerleau, le choix d’un artiste 
autochtone faisait partie des critères 
dès le départ. « Ce type de collabo-
ration s’inscrit dans une volonté de 
Pomerleau de prendre part à la mise en 
valeur des collectivités des Premières 
Nations, de l’importante contribution 
qu’elles ont apportée à notre société, 
et ce à de multiples égards. Nous avons 
choisi ce thème afin de sensibiliser 
le public ciblé à la cause des Autoch-
tones. Cela s’inscrit également dans 
notre approche ESG (environnement, 
social et gouvernance) par laquelle 
nous avons une volonté affirmée 
d’amorcer un changement au sein de 
notre industrie. C’est donc dans un 
esprit de reconnaissance, de récon-
ciliation et de collaboration avec ces 
peuples que nous avons imaginé cette 
édition que nous appelons Héritage. 
Pomerleau collabore avec des entre-
prises issues des Premières Nations 
dans de nombreux projets et les invite 
à collaborer étroitement avec elle pour 
façonner l’avenir du pays ensemble », 
ajoute monsieur Champoux.

Chez Pomerleau, le concept de la 
campagne de sirop d’érable change 
d’année en année et la distribution se 
fait à l’interne seulement. Il est donc 
impossible pour les consommateurs 
de se procurer du sirop Pomerleau 
puisqu’il n’est aucunement destiné à 
la vente. Seuls les gens qui gravitent 
autour de l’entreprise deviennent les 
heureux acquéreurs d’une reproduc-
tion de Frank Polson.

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

Photo : Gracieuseté de Pomerleau
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BRENDA LACASSE (PROP.)
TANIA LEFEBVRE (GÉRANTE)

« Tania est compréhensive et adapte l'horaire à nos
besoins scolaire. Elle s'intéresse à nous et à nos

études. Noah, Félix et Charles

Employeur CHAMPION de la
conciliation études-travail

Concours "Le plus fort,
c'est mon boss!»

ESSO

  concours

con
cou

rs

Le plus fort, 

c'est mon

 boss!

Petit vélo va loin!
Marjorie Gélinas

Ça y est, l’école est bel et bien 
recommencée! Comment avez-
vous profité de votre été? Avez-vous 
découvert de nouvelles activités? 
De Laverlochère, Ramsay Rivard, 
du haut de ses cinq ans, a profité 
de la belle saison pour faire du 
vélo, et pas rien qu’un peu! Avec sa 
maman, il a entre autres parcouru 
un trajet d’une longueur plutôt 
impressionnante pour son jeune 
âge, soit une distance de 17.31 km!

Comme la plupart des enfants, 
Ramsay aime jouer dehors. Il 
adore aller au camp avec ses 
grands-parents, se baigner et il fait 
régulièrement des promenades à 
vélo dans le village de Laverlochère 
avec son papa, Karl Rivard. Le 29 avril 
dernier, alors qu’il lavait sa bicyclette, 
Ramsay a demandé à son père d’en-
lever les petites roues d’appoint de 
son vélo. « C’est des cossins! » s’ex-
clame-t-il avec conviction. Sa mère, 
Annick Rivest, raconte avec quelle 
aisance il est remonté en selle, sans 

les petites roues, comme s’il n’en 
avait jamais eu.

Puis, le 24 juillet, Ramsay a demandé 
à sa mère de l’emmener faire une 
longue promenade à vélo. Son 
objectif : se rendre à Lorrainville pour 
aller déguster une crème glacée 
au restaurant Bournival. « Nous 
sommes passés par le rang des 
serres », raconte madame Rivest. 
Sur son petit vélo à une vitesse, 
Ramsay a pédalé avec détermination 
jusqu’à destination. « Je lui ai dit que, 
si on se rendait au Bournival, j’allais 
lui acheter une grosse crème glacée 
et que ça me ferait vraiment plaisir 
de lui offrir », confie sa mère. Quand 
on lui demande s’il n’aurait pas été 
plus simple d’y aller en voiture, il est 
catégorique : « Non! »

Comme on dit, la pomme ne tombe 
jamais bien loin de l’arbre et c’est le 
cas pour Ramsay. Son intérêt pour 
les longues balades à vélo lui vient 
fort probablement de sa mère, qui 

aime beaucoup cette activité. En 
effet, elle a l’habitude de réaliser 
de longs trajets et de se rendre, 
par exemple, jusqu’à Belleterre, ou 
même à Rouyn-Noranda, un parcours 
qu’elle a réalisé à six reprises, déjà.

Après cette première expérience 
réussie, Ramsay a demandé à 
sa mère de l’emmener faire une 
nouvelle longue sortie à vélo le 20 
août dernier. « Cette fois, on est 
passés par la track », explique Annick 
Rivest. « Il y a des VTT qui sont 
passés à côté de nous! » se réjouit 
l’énergique petit homme. Le plan de 
Ramsay, pour cette fois, était de se 
rendre jusqu’à sa garderie, située 
à Ville-Marie, sans oublier un arrêt 
crème glacée au restaurant Bour-
nival! « C’était fermé! » s’exclame 
le bambin, qui a plutôt eu droit 
à un Mr. Freeze ce jour-là. Après 
cette halte, le jeune cycliste et sa 
maman sont remontés en selle et 
ont poursuivi leur trajet en direction 
de Ville-Marie. « Son père est arrivé 

avec la voiture avant qu’on se rende 
à destination », explique madame 
Rivest. C’est tout de même une 
distance totale de 17,31 km que 
les deux complices ont parcouru 
ce jour-là, comme en témoigne 
la capture d’écran qui nous a été 
envoyée par la fière maman.

Loin de s’avouer vaincu, Ramsay 
a demandé à nouveau une longue 
balade à vélo dès le lendemain. 
Cette fois, sa mère et lui se sont 
rendus jusqu’à la halte routière 
située entre Lorrainville et Béarn. « Il 
était fatigué », avoue Annick Rivest. 
Ramsay a bien l’intention de réitérer 
l’expérience, toutefois, lui qui aime 
beaucoup partager cette activité 
avec sa maman.

La détermination de ce petit 
bonhomme est impressionnante et 
celui que sa mère surnomme son 
petit athlète n’a sûrement pas fini 
de surprendre! Et le petit Ramsay 
Rivard a bien raison d’être fier de lui!

Annick Rivest et Ramsay Rivard - Gracieuseté Annick Rivest
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C’est avec un immense plaisir que 
Multi-Prêts Hypothèques Équipe 
Laframboise vous annonce la 
nomination de Annie Couturier en 
tant que courtière hypothécaire.

Native du Témiscamingue, elle détient son 
attestation d’étude collégiale en courtage 
hypothécaire et a réussi son stage avec excellence. Ses 
15 années d’expérience dans le service à la clientèle, son 
accréditation en spécialisation professionnelle en crédit 
Équifax, son dynamisme et son sens de l’écoute font d’elle 
des atouts supplémentaires à notre belle équipe déjà en 
place en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 15 ans. 

Mme Couturier sera heureuse de vous accueillir sur rendez-
vous au 55 rue Ste-Anne à Ville-Marie.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille de 
Multi-Prêts Hypothèques et beaucoup de succès à venir.

NOMINATION

www.multi-prets.com/fr/courtier-hypothecaire/annie-couturier/

www.facebook.com/AnnieCouturierMPH

819 629-8001
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Légère baisse de la population 
étudiante dans les cégeps 

Selon les données préliminaires 
recueillies par la Fédération des 
cégeps entre le 1er et le 22 août 
2022, 173 392 étudiantes et 
étudiants sont inscrits cet automne 
dans l’un ou l’autre des 48 cégeps 
du Québec, au secteur de l’ensei-
gnement ordinaire. Cette prévision 
est de 1,1 % inférieure à celle enre-
gistrée à la même date l’an dernier. 
Sur le total de 173 392 étudiants, 
78 551 sont de nouveaux inscrits 
au cégep, ce qui représente une 
baisse de 0,5 % du nombre d’étu-
diantes et d’étudiants qui entrent 
au cégep pour la première fois par 
rapport à l’an passé, soit 385 jeunes 
en moins. 

« Si la situation n’est pas critique, 
nous devons quand même nous 
interroger devant la légère baisse 
de la population étudiante que 
nous constatons. Les prévisions 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur, basées principalement 
sur la démographie, prévoyaient 
une hausse de 1,3 % de la popu-
lation étudiante des cégeps à 
l’automne 2022. Au lieu de cela, 
nous enregistrons une baisse de 
1,1 %, ce qui peut laisser penser 
que nous perdons des étudiantes 
et des étudiants qui auraient norma-
lement dû venir au collégial cet 
automne. Ces personnes ont-elles 
cédé au découragement en raison 
de la pandémie ou se sont-elles lais-
sées séduire par les emplois moins 
qualifiés qui foisonnent en raison 
de la pénurie de main-d’œuvre? 
Alors que les transformations de 
notre économie, la hausse des 
exigences liées au numérique et la 

complexité des enjeux de société, 
notamment, commandent plus que 
jamais la réussite d’études supé-
rieures, nous avons collectivement 
le devoir de rappeler aux jeunes 
l’importance de poursuivre leurs 
études pour éviter de compro-
mettre leur avenir », a indiqué le 
président-directeur général de la 
Fédération des cégeps, Bernard 
Tremblay.

Par comparaison avec les données 
préliminaires recueillies à l’au-
tomne 2021, la population étudiante 
des Cégeps de l’Abitibi-Témisca-
mingue devrait être cette année en 
baisse de 5,4 %, soit un déficit de 
113 étudiants.  

Sur les 173 392 étudiants inscrits au 
cégep à l’enseignement ordinaire, 
46,2 % sont au secteur préuniversi-
taire, 48,1 % au secteur technique 
et 5,7 % en cheminement Tremplin 
DEC. Les filles représentent 57 % 
de la population étudiante totale et 
les garçons, 43 %. 

Actuellement, 6440 étudiantes 
et étudiants internationaux sont 
inscrits au cégep à l’enseignement 
ordinaire, soit une hausse de 9,6 % 
par rapport au nombre d’étudiantes 
et d’étudiants internationaux dans 
les cégeps à la même période l’an 
dernier. De ces 6440 étudiantes et 
étudiants, 3429 sont de nouveau 
inscrits. Par ailleurs, plus de 
31 500 adultes étaient inscrits en 
formation continue créditée au 
cégep à l’automne 2021. 

Source : Fédération des cégeps

Avoir un diplôme
collégial /

universitaire dans
le domaine social
ou une expérience

pertinente

Faire partie d'une

équipe dynamique

Posséder un
véhicule et un

permis de
conduire

 Faire la
promotion et
participer au

développement
du service de

travail de rang
en Abitibi-

Témiscamingue

Avoir un intérêt
pour le milieu

agricole

Travailler avec une
approche de

proximité

Salaire:
Minimum: 23,53$ 
Maximum: 33,53$

Pour de
l'information ou
pour postuler,

contacte Anabelle
Landry-Genesse,

directrice générale
du CPST

819-622-7777
direction.cpst@outlook.com

Offre d'emploi
Travailleur de rang pour le Témiscamingue

Poste temps plein
32h / semaine

Horaire variable

Le travailleur de rang est le gardien de la santé psychologique des

familles agricoles. Valorisant et satisfaisant, ce travail permet de faire une

différence concrète dans la vie des producteurs et productrices agricoles. 

Votre journal 
dans votre 
casier postal

Revient à seulement 150$ / semaine

Contactez-nous
refl et@journallerefl et.com

819 622-1313

Abonnement 
annuel de
75$ + taxes
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VOTRE JOURNAL est un 

TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
Micaël Caron, Graphiste 
Annaël Graal Biampandou, Journaliste de l’Initiative du journalisme local
François Hénault, Webmestre 
Claudie Hamelin, Réceptionniste et conseillère publicitaire 

Marjorie Gélinas, Journaliste, révision et correction
Alexandra Cotten, Journaliste de l’Initiative du journalisme local
Journalistes pigistes :
Dominique Roy
Francis Prud’homme

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

Nom :  

Adresse :  

Ville, province, code postal :  

No de téléphone :  

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

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

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

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

Ferme Bovine : barrières robustes 10 pi à 20 pi; 
mangeoire à balle ronde; mangeoire avec en-
clos pour veaux; vêleuse en aluminium neuve; 
abreuvoir 300 gallons; échelle 40 pi; poteaux 
de cèdre et de fer; rouleaux de broche barbe-
lée. Pour plus d’information : 819 747-2003 ou 
438 375-7636

Set de chambre 5 pièces. Bas prix. Raison 
déménagement. Pour plus d’information : 
819 629-3520

Carabine 300 Winchestor Manium, canon 26 po, 
Parker-Hale, crosse en bois sculpté, télescope 
Bushnell, à point lumineux, modèle 3-9-40, 1 
étui, 1 coffret rigide, 2 magasins à balle, 1 boite 
de balle 10gr, 1ceinture, 1 bane d’ajustement 
en excellente condition. Demandez Claude. Pour 
plus d’information : 819 747-3331

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

Cherche covoiturage de Lorrainville Ville-Marie du 
lundi au vendredi autour de 8h15 retour 16h45. 
Cherche et offre covoiturage Ville-Marie Rouyn du 
lundi au vendredi départ 7h retour 17h. Pour plus de 
détails 581 681-8665.

Divers à vendre

La famille de Monsieur Yves Gagné désire remercier tous 
les parents et amis qui lui ont témoigné des marques de 
sympathie, soit par l’assistance aux funérailles, l’envoi de 
fleurs, d’offrandes de messe ou de dons lors du décès de 
monsieur Yves Gagné, de Moffet, âgé de 68 ans, survenu 
le 14 août 2022. Nous vous demandons de considérer 
ces remerciements comme étant une marque de 
reconnaissance personnelle.

www.cftemiscamingue.com

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

MONSIEUR RÉAL GAUVIN
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe 
du décès de Monsieur Réal Gauvin de Sainte-Julienne, 
âgé de 74 ans, survenu le 4 avril 2022. Il laisse dans le deuil 
son époux : monsieur Guy Cyrenne, ses enfants : Annie 
(Alain), Tony (Vicky), Patrick, feu Francis, ainsi que ses petits-
enfants. Il laisse également sa belle-mère : madame Colette 
Plamondon Cyrenne, ses frères et soeurs, beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents 
et amis. La famille de Monsieur Réal Gauvin invite parents 

et amis à se joindre à elle pour se recueillir le samedi 3 septembre au sous-
sol de l’église de Notre-Dame-du-Nord de 11h à 13h45. Les funérailles seront 
célébrées à l’église Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord à 14h. L’inhumation 
suivra au cimetière de Nédélec à 15h30. La famille vous invite à faire un don à 
la fondation CHRDL de Joliette.

www.cftemiscamingue.com

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

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN 

PARTI POLITIQUE AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT 
INDÉPENDANT AUTORISÉ

Élections générales du 7 novembre 2021

Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en 
prendre copie, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant :

* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi

c. c. Direction du fi nancement politique et des aff aires juridiques 
(Élections Québec)

Rapport des dépenses électorales
Nom du candidat 

et de l’agent offi  ciel
Total des dépenses électorales 

faites ou autorisées Date de réception

Préfecture ( 7 614,60$)*

Baril, Renald 2 224,78 $ 2022-01-17

Bolduc, Claire
(Dessureault, Richard, agent offi  ciel) 3 804,18 $ 2022-02-02

MRC de Témiscamingue
Municipalité

Lyne Gironne
Trésorière

2022-08-25
Date

Recherche

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

Restez informé et interagissez
sur l’actualité.

3L’infolettre
Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels. 4Version Papier

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans votre casier postal

Votre journal, 
vos nouvelles
Restez connecté
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• Détenir un permis de classe 3;
• Avoir au moins trois ans d'expérience comme conducteur de classe 1 ou de classe 3;
• Démontrer, par ses acquis professionnels et ses expériences de travail, la capacité

d'utiliser efficacement les équipements et le matériel requis à sa fonction, incluant la
tenue d'un carnet et/ou fiches d'entretien quotidien du véhicule;

• Doit faire preuve de civisme, être consciencieux et précis;
• Démontre d'excellentes aptitudes en matière de résolution de problèmes;
• Avoir une connaissance minimum en mécanique de camion est un atout;
• Avoir de l’expérience en opération de machineries est un atout. 

EXIGENCES

INFORMATION SUR LE POSTE

Un (1) poste à combler
Emploi permanent à temps plein
40 heures par semaine, du lundi au jeudi, sur 2 quarts de travail (jour ou soir) 
Salaire en fonction de la politique salariale (minimum: 24,67$/h - maximum: 32,19$/h) 
Entrée en fonction : 19 septembre 2022

Opérer les camions de collecte à bras automatisé (chargement latéral) et procéder à la collecte des déchets, des 
matières recyclables et des matières compostables sur l’ensemble du territoire du Témiscamingue, selon un itinéraire et un 
horaire préétabli (une formation sera dispensée à l’opérateur).

 RESPONSABILITÉS

OPÉRATEUR DE CAMION
OFFRE  D 'EMPLOI  -  ÉCOCENTRE  DE  FABRE

Ce poste semble fait pour toi ?

Contacte-nous dès
maintenant pour en savoir

plus et déposer ta candidature
 directiongmr@mrctemiscamingue.qc.ca
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LE RÉÉE

Au-delà de la fi nance!
7A, rue des Oblats N, Ville-Marie

819 629-3939
visionfi nance@visionfi nance.ca

Y avez-vous 
pensé ?

vous souhaite une 
bonne rentrée 

scolaire  
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Sports et Loisirs

Ligue de softball du Témiscamingue 
Un tournoi pour marquer la fin de la saison

(MG) C’est le week-end dernier, du 26 
au 28 août, qu’a eu lieu le tournoi de 
fin de saison de la Ligue de softball 
du Témiscamingue. Pour l’occasion, 
des équipes féminines et masculines 
de toute la région se sont affrontées 
au terrain de Lorrainville. Chez les 
hommes, l’équipe du Centre de réno-
vation FLD de Témiscaming a remporté 

les honneurs, alors que ses joueurs se 
sont mesurés aux Expos de Béarn lors 
de la finale. Du côté des femmes, ce 
sont les Sharps de Lorrainville qui sont 
les grandes gagnantes de la saison. 
Elles ont affronté en finales l’équipe 
T-Miss de Lorrainville. Félicitations 
à toutes les joueuses et à tous les 
joueurs!

Vive la rentrée! 
Découvrez des livres d'ici pour tous les âges t

boutique au 22, rue Ste-Anne, Ville-Marie 
visitez le zailees.com

t

Gracieuseté d’Anik Pichette
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Sports et Loisirs

Émile Beausoleil, collaborateur au podcast et au blog À la coupe!
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Originaire de Terrebonne, Émile Beau-
soleil entame sa troisième saison 
comme gardien de but chez les 
Pirates de Ville-Marie. Véritablement 
passionné par son sport, le Témis-
camien d’adoption fait partie aussi 
de l’équipe À la coupe qui produit un 
podcast et un blog 100 % hockey. 

À la coupe!
Yves Lanthier, fanatique de hockey, 
en est le fondateur sur le site Web 
www.alacoupe.ca. C’est par le biais 
des réseaux sociaux que Beausoleil 
avait pu le voir à l’œuvre. « C’est 
quelqu’un que je respectais beau-
coup par sa gentillesse. Il n’a aucune 
arrogance. Il a l’air d’une bonne 
personne. Finalement, c’est mon ami 
Anthony Cyr, qui produit le podcast, 
qui m’a dit que je devrais peut-être 
me joindre à eux. »

À la base, avant même l’arrivée d’Émile 
Beausoleil, À la coupe diffusait unique-
ment le podcast. Après une dizaine 
d’épisodes, l’idée du blog est née et 
Beausoleil s’est rallié au groupe en colla-
borant à l’écriture d’articles. Il faut dire que 
le jeune athlète avait déjà de l’expérience 
dans le domaine journalistique puisque, 
jadis, alors qu’il était au secondaire, il avait 
cofondé le blog Sports2GO auquel il parti-
cipait activement avec son ami Anthony 
Cyr. « C’était enrichissant pour nos débuts 
d’avoir une plateforme sur laquelle écrire. 
Ça n’a jamais été super gros, mais pour 
nous, c’était juste une occasion de se 
faire un portfolio. Si tu veux écrire dans la 
vie, tu n’as pas toujours les opportunités 
d’avoir une plateforme. On s’était donné 
l’opportunité. » 

Après l’écriture de quelques articles 
chez À la coupe, l’appel du podcast s’est 
manifesté. Depuis, le jeune homme 
de 20 ans a enregistré sept épisodes 

d’une durée d’environ une heure 
chacun. Avec d’autres collaborateurs, il 
y jase de hockey en commentant l’ac-
tualité et en recevant différents invités 
en entrevue. D’ailleurs, le 18 août 
dernier, l’épisode #29 auquel il parti-
cipait mettait en vedette Luc Gélinas, 
journaliste au Réseau des sports pour 
lequel il couvre les activités des Cana-
diens de Montréal. « J’étais vraiment 
content. C’est quelqu’un que j’admire 
beaucoup. C’est la seule personne qui 
m’a fait lire des livres avec passion. Il 
a écrit la série jeunesse C’est la faute 
à… Je les ai tous lus et c’est de là 
qu’est venu mon amour de l’écriture. 
Je lui en devais beaucoup et je lui ai 
dit d’ailleurs sur le podcast. Ç’a été ma 
plus belle rencontre. »

Les invités au podcast sont appro-
chés par les membres de l’équipe. Ils 
ne reçoivent aucun cachet pour leur 
participation. Alexis Gendron, Maveric 
Lamoureux, Joël Perrault, Alexis Shank 
et Xavier Parent ne sont que quelques 
exemples d’invités faisant partie des 
plus récents épisodes. En ce qui 
concerne les articles du blog, Beauso-
leil choisit les sujets qui l’intéressent. 
On lui donne carte blanche. Tantôt il y 
va avec la vibe du moment, tantôt il 
saisit les occasions qui se présentent à 
lui. « J’ai parlé avec le directeur général 
des Cataractes de Shawinigan dans la 
LHJMQ. J’ai eu une entrevue avec 
lui en vidéo et je l’ai transformée en 
texte. »

Qui est Émile Beausoleil?
C’est grâce à son père et à ses frères, 
qui étaient toujours sur la glace, que 
le jeune Émile Beausoleil, âgé de trois 
ans, a appris à patiner. À peine trois 
ou quatre ans plus tard, il enfila des 
jambières de gardien de but, équipe-
ment qui allait désormais définir sa 

position sur le jeu. En 2019-2020, il 
connut une excellente saison à Lache-
naie, dans le Midget AA, obtenant 
même le titre du meilleur gardien de la 
ligue. Probablement que c’est de cette 
façon que son nom a commencé à 
circuler dans le milieu et que les Pirates 
de Ville-Marie ont entendu parler de 
lui. Simple supposition, dira-t-il, car il 
n’a jamais investigué plus loin. Ce dont 
il se souvient, c’est du texto reçu, en 
plein cours de technologie, entre deux 
ou trois coups de marteau, de Marc-
André Caron qui voulait lui parler du 
camp des Pirates, invitation qu’il a 

acceptée et qui lui a permis d’intégrer 
l’équipe dont il fait encore partie.

Pour lui, jouer au hockey, c’est un 
rêve d’enfant que peu de gens ont la 
chance de vivre. Il en est conscient. Et 
quand il voit sa vie avec ses yeux de 
jeune adulte, ce sont d’autres rêves 
liés au hockey qu’il entrevoit pour plus 
tard. Il est possible de lire, de voir et 
d’entendre Émile Beausoleil en suivant 
les publications d’À la coupe sur les 
différentes plateformes, notamment 
Facebook, TikTok, Spotify, YouTube 
ainsi que sur www.alacoupe.ca.

LES
PLUS

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

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

http://www.alacoupe.ca
http://www.alacoupe.ca
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Sports et Loisirs

Retour réussi du circuit AMVA à Fabre
(MF)- Le 27 août dernier se tenait la 
6e manche du championnat régional 
de l’Association de Motocross et VTT 
de l’Abitibi. Ce fut une édition très 
attendue des organisateurs. L’évé-
nement a été synonyme de record 
puisqu’un total de 140 inscriptions 
a été enregistré pour les compéti-
tions. Les plages horaires d’essai 

ont aussi été très populaires les 
vendredi et samedi avant la tenue 
des compétitions. L’organisation 
était très surprise de l’engouement 
pour l’événement, qui a reçu le 
double de spectateurs attendus. La 
journée ensoleillée et les conditions 
de la piste ont permis un déroule-
ment fluide des compétitions.

Rang Coureuse / Coureur No de moto M-1 M-2 Total
1 Justin Lalonde 527 25 25 50

2 Émile Poirier 188 22 22 44
3 Mia Roy 13 20 18 38
4 Alexis Lamarche 19 16 20 36
5 James Turcotte 727 18 16 34
6 Jules Therriault 251 15 15 30
7 Mégan Thériault 9 14 13 27
8 Miéva Girard 16 12 14 26
9 Justin Arpin 15 13 12 25

10 Malee-Ka Racicot 22 11 11 22

Voici les résultats de la journée :
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MCKTEMISKAMINGSHORES.CA
883304 HWY 65E, NEW-LISKEARD
Téléphone : 705-647-6065

AVEC KUBOTA,  
SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ POUR 
MIEUX TRAVAILLER.
Soyez prêts à affronter vos tâches avec puissance, performance et 
confort grâce aux équipements durables de Kubota.  
 
Que ce soit pour des travaux à la ferme, au chantier ou pour vos 
projets personnels, la fiabilité Kubota et notre service hors pair vous 
apporteront la paix d’esprit nécessaire pour bien accomplir vos tâches.

Vous ne vous arrêtez jamais; Kubota non plus.


