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Martin Héroux
Originaire du 

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

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

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

District 31.

Jouets érotiques, lingerie, articles fumeurs,...

Heures d’ouverture 
Mardi au Jeudi : 11h à 17h 

Vendredi : 11h à 18h 
Samedi : 11h à 16h 

www.fantaisieetromance.ca

Tout pour le plaisir!

L’automne se déboutonne par les 
temps qui courent et ça sent le 
bonheur des longues promenades 
en forêt. Le Québec est magnifi que, 
ses reliefs, ses gens, sa langue, 
son histoire, son territoire. Mon 
rapport à mon pays en est un de 
longues promenades pendant une 
activité bien propre au monde du 
spectacle : la tournée. De tout 
temps, il y a eu sur nos routes, ici et 
ailleurs, des comédiens en tournée 
qui parcourent, de ville en ville, de 
théâtres en sous-sols d’église et 
autres salles paroissiales, 
afi n de porter la joie ou 
simplement un moment 
de divertissement que 
chacun mérite bien.

AH! La tournée! J’ai eu 
cette grande chance de 
faire partie de plusieurs 
depuis 1988. Pour les 
comédiens, c’est un temps 
privilégié pour inverser 
les choses, et venir vous 
visiter, spectateurs, chez 
vous. Partir dans une 
«  vanette  » ou quelques 
autos, entassés et fébriles, 
comédien.ne.s, metteur.e 
en scène, technicien.ne.s 
de scène, etc. et aller à la rencontre 
de notre matière première, c’est-
à-dire, les spectateurs. Sans vous, 
nous ne serions que des fous 
parlant et palabrant dans le vide. 
Une histoire se doit d’être racontée 
à un public, sinon c’est vide de sens.

L’automne me rappelle les 
souvenirs de ces tournées d’après 
théâtre d’été, où nous sillonnions 
les routes pour rencontrer les 
spectateurs, heureux de venir 
rire un bon coup avec ce cirque 
ambulant, manière moderne de 
continuer cette tradition aussi 
vieille que du temps de monsieur 

Molière. Voir les mines réjouies des 
spectateurs, mais aussi apprécier 
le paysage, les nombreux pays 
contenus dans notre pays. Et 
même, quand on est chanceux, 
aller directement en Europe!

Je me souviens de cette folle 
tournée en 1990, avec ces brillants 
et non moins fous braques, 3 
Mimes. Les Labranche, Barrette, 
Rivard et Roberge. Je fus l’heureux 
choisi pour remplacer l’ami 
Christian Barrette, pour aller 

présenter, à Brest, en partenariat 
avec le théâtre de La Crique 
de l’époque, leur spectacle. La 
chance que j’ai de voyager pour la 
première fois dans « les Europes » 
avec ces amis-là. Accompagné par 
Odette Caron et Anick Héroux, j’ai 
découvert Paris, le TGV, les bars, à 
l’époque enfumée de Brest, Rennes 
et autres, des salles de spectacles 
datant de centaines d’années, et 
surtout la légendaire hospitalité 
des Brestois.

Après, j’ai dû faire une bonne 
douzaine de tournées ici et au 
Canada. Partir, c’est plaisant pour 

nous, mais c’est souvent aussi 
laisser seul à la maison, conjoint.e 
et enfants. Lors d’une de ces 
tournées, en 2001, alors que nous 
jouions Le malade imaginaire 
de Molière à Lac-Mégantic, j’ai 
manqué d’environ 20 minutes 
l’accouchement de mon deuxième 
fi ls, Romain. La tournée c’est cela 
aussi, mais ce sont des souvenirs 
et des découvertes indélébiles. 
Les aurores boréales vertes, 
rouges et orangées de Hearst en 
Ontario, l’engueulade avec un 

aubergiste anglophone 
en 1995 à Sault-Sainte-
Marie qui nous traitait 
de fous à la veille du 
deuxième référendum 
sur l’indépendance du 
Québec, le visage de 
mes compatriotes de 
scène découvrant notre 
sublime Témiscamingue, 
la découverte de toutes 
les régions du Québec, les 
petits restaurants de bord 
de route, dans lesquels il y 
avait plus de personnages 
colorés et extravagants 
que dans nos propres 
pièces. La tournée est un 
plaisir que j’aurais encore 

la chance de vivre l’an prochain, 
dans Les Hardings que j’irai jouer 
partout au Québec de mi-février à 
fi n mai.

Quand vous irez voir une pièce 
qui passe chez vous, dans votre 
théâtre, soyez assuré que le plaisir 
que vous prendrez à déguster 
cette pièce, est diablement 
partagé par ceux et celles qui sont 
sur scène et qui, eux aussi, vivent 
le grand spectacle de parcourir le 
pays et de rencontrer des humains 
chaleureux, des paysages à couper 
le souffl  e. Le spectacle est toujours 
dans les deux sens.  

LE PLAISIR DE LA TOURNÉE

Odette Caron, Pierre Rivard, Martin Héroux, Marc Roberge et Anick 
Héroux à Rennes, en France.
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État du marché immobilier  
au Témiscamingue

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local 

Le marché immobilier a tranquil-
lement explosé en 2019 et plus 
sérieusement encore en 2020. 
Le prix médian des unifamiliales 
a presque doublé en région et a 
augmenté de 18 % dans le reste de 
la province, atteignant 365 000 $.

Charles Joannette-Plasse, courtier 
immobilier chez Proprio Direct, 
parle de « manque d’inventaire » 
pour expliquer une véritable pénurie 
de propriétés et de terrains dans 
la région. Cette réalité est notam-
ment exacerbée en zone riveraine. 
Proprio Direct a conclu 198 ventes 
en 2020, dans un bassin qui n’en 
compte plus que 58 pour l’Abitibi-Té-
miscamingue. Et pour ce qui est 
des terrains sur le bord de l’eau, il 
n’y en a plus aucun. Il n’y a pas non 
plus d’opportunité clé en main, car 
des rénovations sont à prévoir pour 
tout l’inventaire actuel. Les cour-
tiers immobiliers travaillent même 
avec des promoteurs sur des 
projets de déboisement riverains 
des lacs Des Quinze et Témisca-
mingue. Les terrains devraient être 
mis sur le marché à la fin de cet 
automne. 

Le système Centris des courtiers 
immobiliers a dénombré, de juillet 
à septembre, 24 939 propriétés 
à vendre au Québec, soit 31 % 
de moins qu’à la même période 
en 2020. Il s’agit du niveau d’ins-
criptions en vigueur le plus faible 
répertorié depuis 2003, une époque 
à laquelle la taille du parc immobi-
lier résidentiel était pourtant bien 
inférieure à celle d’aujourd’hui.

La liste de personnes qui cherchent 
une habitation est longue au 
Témiscamingue. Un certain ralen-
tissement depuis octobre est 
tributaire à la chasse et au manque 
d’inventaire. Le courtier immobi-
lier fait valoir l’importance d’être 
préparé dans l’éventualité d’achat : 
assurer sa préqualification, obtenir 
une estimation du montant 
à emprunter pour financer la 
propriété selon une évaluation de 
sa situation financière, avoir une 
préapprobation, soit un engage-
ment conditionnel d’une institution 
financière à accorder un montant 
d’argent précis à un certain taux 
d’intérêt en fonction de ses qualifi-
cations et avoir une préapprobation 
pour un prêt hypothécaire, ce qui 
permet de gagner du temps, d’ac-
croître son pouvoir de négociation, 
d’éviter les déceptions et, surtout, 
d’acheter une propriété avec 
confiance.

Par ailleurs, un important mouve-
ment migratoire a été constaté 
par monsieur Joannette-Plasse. Ce 
dernier, qui transite en anglais à 
75 %, affirme que le marché a été 
pris d’assaut par des profession-
nels fortunés venus des grands 
centres, tels que des pharmaciens, 
médecins ou travailleurs d’usines 
venus acheter à rabais sur le terri-
toire. 

Prévisions du marché 
immobilier
À court terme, le courtier immo-
bilier ne s’attend pas à une baisse 
des prix. Par ailleurs, il se prépare 

à un éventuel crash immobilier d’ici 
cinq ans, sans toutefois imaginer 
le scénario de 2008. Il appelle à 

la prudence et l’innovation afin de 
consolider les actifs pour ne point 
se retrouver le bec à l’eau.  

Destination

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

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

819 629-2573      78, rue Ste-Anne, Ville-Marie, QC, J9V 2B7
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Des mots pour démystifier les maux
Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Le 20 septembre 2021, le Centre de 
services scolaire du Lac-Témisca-
mingue lançait sa première capsule 
Des mots de jeunes pour détecter 
leurs maux. La vidéo est née d’un 
besoin énoncé par le milieu. Elle 
a comme objectif de soutenir les 
enseignants et peut-être créer un 
changement dans l’interprétation 
de certains comportements des 
adolescents. En effet, la capsule 
tente d’attirer l’attention du milieu 
sur les petits et grands détails 
pouvant être porteurs de sens et 
indices d’une détresse psychopa-
thologique comme le TDAH, un 
niveau d’anxiété élevé, trouble 
alimentaire, etc. La question 
« Comment on se rend compte que 
ça ne va pas? » est le fil conduc-
teur des entretiens intimes 
avec des jeunes de l’école 
de Rivière-Des-Quinze à 
Notre-Dame-Du-Nord. La 
conception de la capsule est 
signée Éli Major, 17 ans (réalisa-
tion, direction artistique, technique 

et montage) et a l’ambition d’être 
portée à l’échelle provinciale, voir 
nationale. 

Au Québec, 17 % des 15 à 17 ans ont 
déclaré leur santé mentale comme 
étant « passable » ou « mauvaise » 
en 2019. Des augmentations impor-
tantes de visites aux urgences pour 
crise d’anxiété et idées suicidaires 
chez les 12 à 18 ans ainsi que des 
demandes de consultation en santé 
mentale auprès de pédiatres en 
cabinet ont été notées. De plus, 
entre 2008-2009 et 2018-2019, il y 
a eu une augmentation de 61 % de 
visites aux urgences par les jeunes 
et une augmentation de 60 % d’hos-
pitalisations pour une problématique 
de santé mentale.

« Ça va en dégradant », « sacre énor-
mément », « se replie sur soi-même, 

a peur de s’étaler », « semble fatigué 
et irritable », « son habillement peut 
changer », « essaye d’éviter tous 
les contacts physiques, visuels » 
sont des exemples de mots indi-
quant des maux plus profonds selon 
ces jeunes du secondaire. Dans la 
seconde partie de la vidéo, les adoles-
cents s’adressent aux professeurs. 
« Prendre le temps de bien connaître, 
analyser, observer le comportement 
de chaque élève. Toi, en tant qu’ensei-
gnant, ce n’est pas nécessairement 
ta job de donner des conseils, mais tu 
peux leur dire qu’il y a des gens que 
c’est leur emploi de les écouter. Et 
c’est du ben bon monde d’habitude 
en plus », témoigne Mégane, 15 ans. 
En effet, les enseignants sont souvent 
les premiers répondants et sont les 
yeux et les oreilles des experts. 

Anthony Pomerleau, agent en réadap-
tation scolaire, affirme que la crise 
sanitaire aurait exacerbé des problé-
matiques déjà présentes dans le 
milieu, notamment l’isolement. Le 

point le plus critique pour monsieur 
Pomerleau, « c’est que les jeunes se 
seraient adaptés à l’isolement et c’est 
même devenu confortable pour eux. 
Des jeunes qui auparavant aimaient 
participer à la vie sociale préfèrent 
maintenant par eux-mêmes éviter de 
s’inclure aux autres. » Il nomme la 
distanciation sociale, l’école à distance, 
cette rupture de la routine, la fermeture 
de tous les services comme étant des 
mesures délétères pour le sentiment 
de sécurité des adolescents. 

Cette capsule est la première partie 
de laquelle est née une deuxième 
phase. Lors du montage de la 
capsule, les jeunes ont fait preuve 
d’une telle créativité dans la résolu-
tion de leurs problèmes que, dans un 
souci de respecter le format de courte 
durée de la vidéo, les animateurs 
n’ont eu d’autre choix que d’imaginer 
une suite, par les jeunes et pour les 
jeunes, d’une foule de solutions qui 
se retrouveront dans la deuxième 
capsule diffusée à l’automne 2022. 

Vente et Service
819  629-2393

1132, Route 101
Duhamel-Ouest

28995 $

MS170
motosportvillemarie.com

motosport
Ville-Marie

À court d’idées 
de repas?

Station Larochelle est là!
Repas prêt-à-manger disponibles

LAR   CHELLE
DÉPANNEUR          STATION - SERVICE

1510, QC-101, Fabre, QC J0Z 1Z0 
819 634-3211
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.

www.quebec.ca/testCOVID19
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Une 13e place pour l’entrepreneure  
Kelly Mcbride et Weesanin

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Kelly McBride est née et a grandi 
dans la communauté de Timis-
kaming First Nation. Depuis 
novembre 2020, elle opère 
Weesanin, une entreprise de 
vente de plats traditionnels 
autochtones. L’entrepre-
neure vend aussi des boucles 
d’oreilles perlées tradition-
nelles. Wessanin est le mot 
algonquin pour manger. 
C’est d’ailleurs le mot que 
son petit garçon de deux ans 
employait lorsqu’il avait faim, 
et c’est ainsi qu’elle a décidé 
de nommer son entreprise. 

Pow Wow Pitch est un 
concours de présentation 
s’apparentant à la populaire 
émission Les Dragons pour 
entrepreneurs autochtones 
(Inuits, Métis ou membres 
des Premières Nations) et vise 

à offrir une visibilité et soutenir 
le travail d’artistes, entrepre-
neurs et innovateurs ayant une 

idée et désirant se lancer en 
affaire ou ayant une entreprise 
souhaitant la voir prendre de l’ex-

pansion. Les participants courent 
la chance de gagner des prix en 
argent allant de 500 $ à 25 000 $. 

La communauté du Pow wow 
Pitch travaille pour soutenir 
la prochaine génération d’en-
trepreneurs autochtones en 
partageant leurs connais-
sances et leurs ressources 
financières.

La grande finale du concours 
était diffusée le 20 octobre 
dernier. Kelly McBride a 
remporté la 13e place sur 
1642 entrepreneurs. Rappe-
lons que les participants 
viennent de partout en 
Amérique du Nord. 

Les plats signés Weesanin 
sont en vente au Riverside 
Farmers Market de Temiska-
ming Shores. 

Autorisé et payé par Richard Dessureault, 
agent offi  ciel

Pour le Témiscamingue 
le choix est Claire!
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Bernard Flébus
Bernard Flebus est 
un touche-à-tout. 

Reconnu dans la région 
principalement pour ses 
talents culinaires, il a mis 

sur pied la Foire gourmande 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

et du Nord-Est ontarien 
en collaboration avec Line 
Descôteaux. Aujourd’hui, 

il est propriétaire de la 
charcuterie Extrem’ Boreal.

La chasse à l’orignal étant 
terminée, nous pouvons 
retourner à la chasse à la 
perdrix; en réalité, dans notre 
région, il s’agit plutôt des géli-
nottes huppées et des tétras 
du Canada que nous chassons. 
Cette dernière a une chair 
plus foncée avec un goût plus 
prononcé. 

Je vais vous présenter une 
recette d’automne : poitrines 
de gélinotte frites dans l’huile 
avec une purée de légumes 
racines, accompagnées de 
légumes grillés. Il s’agit d’un 
repas bien réconfortant après 
une belle journée à chasser 
dans les chemins longeant les 
magnifi ques forêts mixtes du 
Témiscamingue.

Pour deux personnes, je 
propose donc quatre poitrines 
de gélinotte avec une bière de 
Barbebroue de votre choix. 

Pour la panure : un œuf cru, 
5  cuillères à soupe de farine, 
5 cuillères à soupe de chape-
lure panko, sel.

Pour la purée : 3 pommes de 
terre moyennes, 1 panais, 
2  carottes, 1 navet, ¾ de 
tasse de lait, 4 cuillères à 
soupe de beurre, noix de 
muscade, sel et poivre.

Pour les légumes grillés : 
un demi-poivron rouge, une 
courgette, une petite auber-
gine. 

La préparation : Épluchez 
les légumes pour la purée, 
coupez-les en gros morceaux 
et faites bouillir dans de 
l’eau salée. Faites fondre le 
beurre dans le lait avec une 
pincée de noix de muscade, 
salez et poivrez au goût. 
Quand les légumes sont cuits, 
égouttez-les et passez-les au 
presse-purée, ensuite ajoutez 
le lait. Mélangez. 

Tranchez les légumes grillés, 
badigeonnez d’huile d’olive et 
mettez-les à griller au barbecue 
ou au four, salez et poivrez au 
goût.

Coupez en morceaux d’un 
centimètre d’épaisseur les 
poitrines de gélinotte, massez 
les morceaux dans la moitié de 
la bière et laissez tremper une 
quinzaine de minutes. Pendant 
ce temps, fi nissez la bière, ce 
serait dommage de ne pas en 
profi ter!

Égouttez les morceaux de 

gélinotte et passez-les dans 
la farine, ensuite dans l’œuf 
battu et enfi n dans la chape-
lure panko. Faites-les cuire 
dans la friteuse ou dans un 
poêlon contenant au moins un 
centimètre d’huile. Elles sont 
cuites quand la chapelure est 
bien dorée. Salez et poivrez au 
goût. 

Vous pouvez aussi servir la 
gélinotte frite avec diff érentes 
sauces : aigre-douce, mayon-
naise épicée, sauce aux prunes, 
sauce au miel, bref, votre sauce 
préférée, le tout agrémenté 
d’une généreuse portion de 
frites! 

Bien entendu, pour ceux qui ne 
vont pas à la chasse, il suffi  t de 
remplacer la gélinotte par du 
poulet ou encore de la dinde. 
Voici un repas qui s’accom-
pagne très bien avec une bière 
provenant de la microbrasserie 
Barbebroue située à Nédélec. 
Bon appétit!

PETITE RECETTE DE GÉLINOTTE FRITE
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Claire Bolduc reçoit un Doctorat ès sciences, honoris causa
Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’initiative de journalisme local

Le Doctorat, honoris causa, est la 
plus haute distinction universitaire 
qui soit. Cette année, l’Université 
de McGill a décerné cet honneur 
et reconnaissance à Claire 
Bolduc, préfète de la MRC du 
Témiscamingue. Selon l’Univer-
sité, elle incarne une réussite et 
une contribution exceptionnelles 
au bien public par ses activités 
professionnelles qui fait d’elle 
une digne candidate au titre de 
Doctorat ès sciences, honoris 
causa. 

Durant toute sa carrière et 
dans l’ensemble de ses enga-
gements, Claire Bolduc a fait la 
promotion d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environne-
ment et de la santé des gens. 
Elle a aussi donné une voix forte 
pour des milieux de vie de qualité 
en ruralité, pour le droit à la diffé-

rence des communautés rurales et 
pour leur importance partout, au 

Québec, au Canada et à travers le 
monde. 

Madame Bolduc a passé sa 
vie à partager sa passion 
pour le secteur agroalimen-
taire. Pendant de nombreuses 
années, elle a été vice-prési-
dente et ensuite présidente 
de l’Ordre des agronomes du 
Québec. Elle a également été 
élue du mouvement Solidarité 
rurale du Québec en 2008. Son 
travail de toute une vie pour 
défendre la place légitime du 
secteur rural a été reconnu 
par de nombreux prix, dont sa 
nomination en 2013 comme 
chevalière de l’Ordre national 
du Québec. Son amour pour 
l’agriculture et le terroir est 
également au cœur de sa vie 
personnelle. Depuis 1995, 
elle est la copropriétaire du 

vignoble Le Domaine DesDuc. En 
2017, elle a également signé dans 
un collectif l’ouvrage Ne renon-
çons à rien chez Lux éditeur, un 
livre issu de la tournée « Faut 
qu’on se parle ». 

« Le doctorat honorifique a une très 
grande signification pour moi et je 
suis émue de le dire. D’abord, c’est 
reconnaître que les batailles que 
j’ai menées en valaient la peine. 
Le développement de l’agriculture, 
limiter l’utilisation des pesticides, 
la ruralité, son développement, sa 
voix et son droit à la différence, son 
droit d’être prospère. Ce sont des 
batailles sur lesquelles la société 
pourra s’appuyer, qui constitue-
ront des ancrages pour la suite 
des choses. Je suis très fière du 
doctorat que je reçois aujourd’hui 
qui place les assises de demain », 
partage Claire Bolduc. 

Des personnages d’horreur          

vous attendent dans les coins      
  les plus sombres !!! 

       AU parc des Moussaillons 

    Sentier avec personnages féeriques 

    Danse de sorcières et origines de l’halloween... 

Et de l’autre côté 

de la rue, dans la forêt... 

 

Cueillette de bonbons dans le village à compter de 17h! 

Le comité événementiel vous invite ... 

VOTRE journal, VOS nouvelles. #jaimemonreflet
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É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 1  
A U  T É M I S C A M I N G U E  

 

Le 7 novembre, je vote pour choisir :

Peu importe la localité, tous les
citoyens sont concernés !

Une mairesse ou un maire

Une conseillère ou un conseiller

Une préfète ou un préfet

Un message de la MRC de Témiscamingue

Pour plus d’informations sur les élections, consultez le site Web de la MRCT: 
http://www.mrctemiscamingue.org/elections/  
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Vaolo souhaite inspirer le 
changement par la rencontre 
et le voyage. Comment? En 
proposant un tourisme plus 
humain, hors des sentiers 
battus. Et si on ralentissait 
le rythme du voyage afin 
de permettre les rencontres 
humaines et les échanges 
avec les hôtes? Et si on  
créait un impact positif sur  
le développement 
économique local et régional?
 Par Valérie Maynard

Vaolo est une plateforme collaborative 
d’innovation sociale, qui fait la promo-
tion du voyage à échelle humaine et 
aux impacts locaux. Sa mission vise à 
supporter, connecter, promouvoir et 
favoriser l’essor d’une communauté 
d’explorateurs, d’acteurs locaux et de 
voyageurs à la recherche d’expérienc-
es authentiques, bâties à partir d’in-
teractions humaines.

À l’échelle mondiale, Vaolo, c’est plus 
de 5 000 expériences d’héberge-
ment répertoriées dans 65 pays, 150 
explorateurs actifs et une commu-
nauté de près de 150 000 voyageurs 
conscients.

L’explorateur rencontre et inspire. L’hôte 
reçoit et partage. Ensuite, le voyageur 
découvre et apprend. Tout le monde y 
trouve son compte.

Le programme Expérience Québec 
À l’aube de la pandémie de la 
COVID-19, 35 explorateurs recrutés par 
Vaolo se préparaient à partir vers autant 
de pays à travers le monde. Leur man-
dat? Découvrir de nouveaux endroits à 
l’international et répertorier des propo-
sitions d’hébergement et d’expérienc-
es hors des sentiers battus. Puis, tout a 
basculé. Les frontières ont été fermées 
et Vaolo a dû revoir son approche.

« Grâce au soutien du Fonds du Grand 
Mouvement de Desjardins, on a pu 
créer le volet Expérience Québec,  
c’est-à-dire qu’on a pris nos ex-
plorateurs puis on les a envoyés explorer 
le Québec », explique Jean-Sébastien 
Noël, fondateur de Vaolo.

Explorateurs en mission 
Encadrés par Vaolo, les explorateurs 
ont sillonné les régions du Québec afin 
d’évaluer des lieux et des héberge-
ments, puis de structurer une expérience 
touristique à proposer au voyageur, hors 
du contexte de tourisme de masse.

Leurs découvertes ont ensuite été réper-

toriées dans une vaste bibliothèque 
numérique. L’ambition de Vaolo est de 
faire de cette bibliothèque la référence 
en matière d’hébergement hors sentiers 
battus.

Par son approche humaine et commu-
nautaire, Vaolo agit comme un outil de 
développement économique durable, 
en mettant en relation différents mem-
bres d’une même communauté afin 
qu’ils puissent partager leur culture, 
et ce, en toute dignité culturelle, de 
façon équitable et égalitaire. « On aide 
les acteurs locaux dans la promotion et 
la vente et on les accompagne dans la 
commercialisation de leur offre », ajoute 
M. Noël.

Dépaysante Abitibi-Témiscamingue
Une escapade en Abitibi-Témis-
camingue rime nécessairement avec 
dépaysement. Quatre explorateurs 
Vaolo ont pris d’assaut ce territoire où la 
culture algonquine est très présente. 

C’est dans cette nature vaste et abon-
dante, en bordure du lac Lemoine, à 
12 km du centre-ville de Val-d’Or, que 
l’exploratrice Andréanne Fluet-Chabot 
a découvert Kinawit, un site dédié à la 
culture autochtone Anicinabe et son 
hôte Aksel Nielsen-Kolding. Là-bas, les 
gens de la communauté et les touristes 
se mêlent et échangent leurs histoires de 
préservation et de valorisation culturelle 
et identitaire.

Expérience touristique unique et au-
thentique issue des savoirs traditionnels 
et contemporains des Premiers Peuples, 
Kinawit favorise la rencontre, le partage, 
l’expression et la transmission généra-

tionnelle. Visiter Kinawit, c’est permettre 
à des gens comme Aksel Nielsen-Kold-
ing de transmettre son histoire et celle 
de son peuple. C’est aussi permettre à 
des artisans locaux de partager leur art 
et leur savoir-faire. 

Chaque transaction d’une nuitée engen-
drera des retombées sur plusieurs ac-
teurs du tourisme et leur communauté. 
Mais surtout, au-delà des retombées, il y 
a les rencontres humaines, véritable toile 
de fond de cette expérience. D’abord 
avec l’hébergeur, qui ouvre la porte de 
sa maison aux voyageurs et qui leur of-
fre une incursion inédite au cœur de sa 
communauté. Puis, avec le visiteur, qui à 
la base est quelqu’un de curieux et dé-
sireux d’apprendre. « Les hébergeurs 
aussi voyagent par leur rencontre avec 
les voyageurs. Ces gens-là sont fiers de 
ce qu’ils sont et de leurs origines. En-
semble, ils partagent leurs expériences 
de vie et apprennent l’un de l’autre », 
termine M. Noël.

Cohorte 2021 d’explorateurs Vaolo au Camp Québec - Crédit Marylie Tremblay

Quand tout le monde s’engage à fond, ça fait avancer 
notre monde. Le Fonds du Grand Mouvement de 

Desjardins, c’est 250 millions de dollars pour soutenir des 
projets comme Vaolo, qui permettent de connecter les 

cultures par des expériences plus humaines.

Fonds du Grand Mouvement de Desjardins 

Vaolo : 

Voyager à  
travers l’humain  
et le partage

         PUBLIREPORTAGE DESJARDINS

Crédit photo: Andréanne Fluet-Chabot

Crédit photo: Marylie Tremblay
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Des bonbons ou un tour!
Marjorie Gélinas

Halloween approche à grands pas 
et les enfants seront heureux de 
savoir qu’ils pourront, cette année, 
célébrer cette soirée magique sans 
trop de restrictions. Évidemment, la 
prudence demeure de mise : on doit 
éviter d’entrer dans les maisons et 
garder une certaine distance avec 
les gens qui ne font pas partie de 
notre bulle familiale. Toutefois, si la 
situation demeure stable, on devrait 
pouvoir « courir l’Halloween » en 
toute liberté cette année.

Vendredi 29 octobre
Certaines municipalités de la région 
ont opté pour le vendredi précé-
dant Halloween pour la tenue de la 
collecte de bonbons. C’est notam-
ment le cas à Latulipe-et-Gaboury, où 
la cueillette aura lieu de 18 h à 20 h. 
Une maison hantée sera également 
installée au centre communautaire 
de la municipalité et des friandises 
y seront distribuées. Du côté de 
Laforce et Belleterre, la cueillette 
aura également lieu le vendredi soir 
à partir de 18 h.

Samedi 30 octobre
Rémigny organise pour sa part une 
fête au centre communautaire de la 
municipalité où bricolages, bonbons 
et danse attendent les enfants 
costumés. La cueillette de bonbons 
aura lieu le soir même 
dans les rues du 
village. À Moffet, les 
jeunes sont invités à 
circuler de maison en 
maison entre 17 h et 
19 h, avant de se diriger 
vers le nouveau sentier 
pédestre éclairé pour y 
poursuivre leur cueil-
lette de bonbons de 
19 h à 20 h. Puis, un 
conte pour enfants sera lu par France 
Marion, de 20 h à 20 h 30, au pavillon 
des Quinze. À Temiskaming First 
Nation, les jeunes amateurs d’épou-
vante sont invités à circuler dans un 
sentier hanté, aménagé derrière le 
Centre de santé, entre 18 h 30 et 
21 h. Du côté de Nédélec, la cueillette 
de bonbons dans le village est prévue 
entre 18 h et 20 h.

Le soir d’Halloween
La date officielle pour Halloween 
2021 est le dimanche 31 octobre. À 
Lorrainville, on a choisi de remplacer 
la désormais célèbre « Bibliothèque 
hantée » par des activités extérieures. 

Les plus jeunes seront 
ravis de rencontrer les 
personnages féériques 
qui peupleront le 
parc des Moussail-
lons tandis que les 
plus vieux, et surtout 
les plus courageux, 
pourront s’aventurer 
dans le sentier fores-
tier situé derrière La 
Ribouldingue où des 

personnages tirés de films d’épou-
vante les attendront, terrés dans 
les recoins les plus sombres. La 
cueillette de bonbons se tiendra en 
parallèle dans les rues de la munici-
palité de 17 h à 20 h. À Béarn, c’est 
aussi de 17 h à 20 h que les sorcières, 
princesses et superhéros pourront 
passer de maison en maison pour la 
traditionnelle cueillette de bonbons. 

Dans la ville de Témiscaming, aucune 
plage horaire n’a été déterminée 
pour que les enfants ramassent des 
bonbons de maison en maison. On 
nous informe que le tout se déroulera 
de 16 h à 20 h approximativement. À 
Fugèreville, c’est de 18 h à 19 h que 
les enfants sont invités à circuler 
dans les rues alors qu’à Guérin, la 
cueillette de bonbons se fera de 
18 h 30 à 20 h. À Saint-Eugène-de-
Guigues, c’est de 18 h 15 à 20 h que 
les petits monstres sont conviés à 
circuler de maison en maison. Du 
côté de Laverlochère-Angliers ainsi 
qu’à Notre-Dame-du-Nord, la cueil-
lette de bonbons d’Halloween se 
déroulera de 18 h à 20 h 30 et, fina-
lement, à Ville-Marie, Duhamel-Ouest, 
Saint-Édouard-de-Fabre et Saint-Bru-
no-de-Guigues, les enfants pourront 
circuler dans les rues de 18 h à 20 h. 
À Guigues, des bonbons seront distri-
bués au Domaine Breen ainsi qu’à 
l’église.

Joyeuse Halloween à toutes et à tous. 
Soyez prudents et surtout, amusez-vous!

LECTURES PARFAITES POUR L’HALLOWEEN !

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

Où acheter ?
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Vive la différence!
Marjorie Gélinas

Du 18 au 24 octobre dernier s’est 
tenue la 19e édition de la Semaine 
québécoise des rencontres inter-
culturelles, qui a été mise en place 
à l’origine par le ministère de l’Im-
migration, de la Francisation et 
de l’Intégration. Chaque année, 
cette semaine est soulignée pour 
mettre en valeur la contribution 
importante des Québécois.e.s de 
toutes origines à la prospérité du 
Québec. Elle vise également à 
encourager le dialogue, le rappro-
chement interculturel et à faire 
valoir l’apport positif de l’immigra-
tion et de la diversité.

Au Témiscamingue, les agents de 
projets multiculturels du Carrefour 
Jeunesse Emploi, Édith Kpodékon 
et Guillaume Gonzalez, ont orga-
nisé pour l’occasion une soirée 
de quiz interculturel qui s’est 
tenue au bistro-bar L’OdacieuX 
le jeudi 21 octobre dernier. Une 
trentaine de personnes, Témis-
camiens d’origine et d’adoption, 
ont pris part à l’activité. « On est 
contents d’avoir réussi à attirer 
des gens qui n’ont pas l’habitude 
de participer à nos activités », 
s’est réjoui Guillaume Gonzalez, 
coorganisateur de la soirée. Le 
jeu se déroulait via une applica-
tion mobile que les concurrents 
devaient d’abord installer sur leur 
téléphone. Les personnes ayant 
obtenu les six meilleurs pointages 
ont reçu en prix des chèques-ca-
deaux à dépenser dans différents 
commerces témiscamiens.

Le quiz interculturel comprenait 
des questions créées par les 
agents de projets multiculturels du 
CJET à partir d’un sondage qu’ils 
ont réalisé auprès des nouveaux 
arrivants de toutes origines qui 
bénéficient des services de l’or-
ganisme. Les questions portaient 
donc sur la culture générale de 
divers pays qui sont représentés 
au Témiscamingue. Le but de 
l’exercice était de faire découvrir 
aux non-immigrants des aspects 
de la culture des différentes 
nationalités qui se côtoient dans 
la région. « Les gens ont vrai-
ment apprécié l’activité », a pu 
constater monsieur Gonzalez en 
questionnant les participants au 
cours de la soirée. D’autres clients 
de l’établissement, qui n’étaient 
même pas au courant de la tenue 
de cet événement, ont choisi d’y 
prendre part eux aussi. Certaines 
personnes ont même manifesté 
à l’agent de projet multiculturel 
leur intérêt pour que des soirées 
de jeux-questionnaires comme 
celle-ci aient lieu sur une base 
régulière.

En plus de permettre d’en apprendre 
davantage sur différentes cultures, 
ce genre d’événement crée des 
liens entre des personnes de toutes 
les origines. Se rassembler dans le 
plaisir, apprendre de façon ludique 
et partager sa culture avec l’autre : 
le quiz interculturel organisé par les 
agents de projets multiculturels du 
CJET a rempli sa mission avec brio.
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Pour voter,  
vous devez :
•  Être inscrite ou inscrit sur la liste 

électorale ;

•  Avoir 18 ans ou plus le jour  
de l’élection ;

•  Avoir obtenu la citoyenneté 
canadienne au plus tard  
le 1er septembre 2021 ;

•  Ne pas être sous curatelle  
ni avoir perdu vos droits  
électoraux ;

Remplir l’un des deux groupes 
de conditions suivants au  
1er septembre 2021 :

<   Si votre domicile est situé 
dans la municipalité, vous 
devez habiter au Québec 
depuis au moins six mois ;

<   Si votre domicile n’est pas 
situé dans la municipalité, 
vous devez être propriétaire 
d’un immeuble (chalet, 
immeuble à logements, etc.)  
ou occuper un établissement 
d’entreprise situé sur le 
territoire de la municipalité 
depuis au moins 12 mois  
et avoir transmis à la  
municipalité une demande 
d’inscription à la liste  
électorale ou une procuration, 
par écrit, dans les délais 
prévus.

Où voter ?
Portez une attention particulière 
aux communications émises  
par votre municipalité ; elle vous 
informera de l’endroit où vous 
devez vous rendre pour voter. 
N’hésitez pas à communiquer 
avec votre présidente ou  
président d’élection pour 
connaître tous les détails.

Ce qu’il faut  
apporter pour  
aller voter
Au bureau de vote, vous devez 
établir votre identité en  
montrant l’un des documents 
suivants :

•  Votre carte d’assurance  
maladie ;

•  Votre permis de conduire ;

•  Votre passeport canadien ;

•  Votre certificat de statut  
d’Indien ;

•  Votre carte d’identité des 
Forces canadiennes.

Parce que les services  
municipaux sont au cœur  
de notre quotidien. 

Les dimanches  
31 octobre et  
7 novembre,  
de 9 h 30 à 20 h,  
allons voter !
Élections municipales 2021

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec
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Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD)
qui se tient cette année du 23 au 31 octobre, la MRC de Témiscamingue
vous encourage à suivre la charte ci-dessous afin de réduire vos matières
résiduelles, et ce, durant toute l’année.
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On fait plus   
qu’investir,
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avec vous.

Découvrez notre offre de financement.

fondsftq.com/entreprise

Le Fonds Région-Ruralité appuie six demandes de projet
Dans le cadre de la séance de 
conseil du 20 octobre, six projets 
déposés au Fonds Région-Ruralité 
(FRR) ont obtenu l’appui financier 
demandé, voté unanimement 
par les membres du Conseil et 
totalisant un investissement de 
143 510 $, pour des coûts de 
projets totalisant 910 828 $. Tous 
ces projets touchent directe-
ment la qualité de vie des milieux 
concernés. 

En effet, la coordonnatrice du 
comité du GAMME, Véronic 
Beaulé, a fait la présentation 
des projets recommandés pour 
le volet 1 – municipalité et orga-
nisme et volet 2-Projets spéciaux, 
dans le cadre de ce 3e appel de 
projets, qui se terminait le 28 
septembre dernier. Plusieurs 
projets concernent la création 
ou l’amélioration de parcs et 
d’aires de jeux extérieures, afin 
de permettre une plus grande 
offre en matière de loisirs et de 
sports. « Nous avons des Poli-
tiques familiales et des Politiques 
MADA, nous collaborons aux 
efforts pour favoriser des milieux 
de vie actifs pour la santé et le 
bien-être des personnes, alors il 
nous a été naturel d’appuyer tous 

ces projets, et même de bonifier 
la demande présentée dans le 
cadre du projet Second Souffle 
du Groupe Image », affirme Claire 
Bolduc, préfète de la MRCT. 
« Nous sommes tous très heureux 
de soutenir et d’accompagner les 

municipalités et les organismes 
dans ces actions », a-t-elle ajouté. 

Les projets qui ont été acceptés 
sont : Soutien de 30 000 $ pour 
le projet de parc de jeu d’eau à 

Notre-Dame-du-Nord; Soutien de 
5300 $ à l’ACTIA pour son projet 
de murale qui recouvrirait les deux 
grandes façades de l’organisme; 
Soutien de 9000 $ au projet de 
patinoire extérieure multisport 4 
saisons, présenté par la municipa-

lité de Nédélec; Soutien du projet 
d’améliorations des infrastruc-
tures de Becs et Jardins, présenté 
par l’organisme Sentier Urbain, 
pour un montant de 9210 $; 
Soutien de 30 000 $ pour le projet 

d’amélioration du Parc Richelieu, 
présenté par la municipalité de 
St-Bruno-de-Guigues. Ce projet 
provient des jeunes du milieu et 
répond à un besoin de sécurité 
des utilisateurs. 

Finalement, pour le volet Projets 
spéciaux, le projet « Second 
souffle » du Groupe IMAGE, qui 
vise la création d’un service d’hé-
bergement de transition pour un 
total de quatre à cinq logements 
sociaux destinés aux hommes et 
aux pères provenant de milieux 
socio-économiques défavorisés, 
a reçu un appui financier de 
60 000 $. L’organisation ayant 
bien démontré la pérennité du 
projet, le Conseil a donné son 
aval, tenant également compte 
de l’envergure de ce projet et du 
besoin. 

Finalement, le Conseil a égale-
ment souligné l’apport important 
de Monia Jacques, en adoptant 
une motion de félicitations à son 
endroit pour ses dix années de 
service à la MRCT. La prochaine 
séance de conseil aura lieu le 
mercredi 24 novembre.

Source : MRCT

Parc Richelieu de Saint-Bruno-de-Guigues
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Une formation connectée aux besoins de 
l’industrie en pleine révolution

Le Cégep de l’Abitibi-Témisca-
mingue annonçait le 19 octobre 
dernier la mise en œuvre officielle 
de la formation Industrie intelli-
gente menant à une attestation 
d’études collégiales (AEC). Offerte 
en consortium avec les cégeps de 
Lévis et de Sept-Îles, une première 
cohorte d’étudiant.e.s débu-
tera la formation au printemps 
afin de rehausser son niveau de 
compétences pour s’adapter à la 
révolution industrielle 4.0.

Le directeur par intérim de la 
formation continue du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain 
Blais, croit que l’évolution de 
l’industrie a atteint un niveau 
technologique jamais vu aupara-
vant. « Ces changements nous 
poussent à adapter notre offre 
de formation et ainsi assurer une 
meilleure expertise des travail-
leurs œuvrant dans le secteur 
industriel. L’industrie intelligente 
est déjà bien implantée dans l’éco-
nomie et nous devons demeurer 
un leader mondial dans la forma-
tion supérieure pour les employés 
de ce domaine », souligne celui 

qui est aussi directeur général du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les candidat.e.s ciblés sont les 
détenteurs de diplômes d’études 
professionnelles qui œuvrent déjà 
au sein d’entreprises. Ceux-ci 
auront l’occasion unique 
d’approfondir leurs 
compétences afin de 
s’adapter aux conditions 
changeantes de l’indus-
trie ou encore d’occuper 
de nouveaux emplois 
liés à l’avènement de 
l’industrie intelligente. 
Les travailleurs contri-
bueront à améliorer le 
fonctionnement et la 
fiabilité de systèmes 
industriels connectés.

La directrice de la forma-
tion continue du Cégep 
de Lévis, Kathleen 
Cantin, précise que « les personnes 
ayant des compétences dans les 
domaines de maintenance indus-
trielle, mécanique industrielle, 
systèmes automatisés ou électri-
cité industrielle auront un grand 

avantage à suivre cette formation 
qui a été créée pour répondre aux 
besoins de l’industrie. À la suite de 
leur formation, les techniciennes 
et techniciens de l’industrie 
intelligente seront en mesure d’in-
teragir avec les spécialistes de 

chaque domaine. » Elle souligne 
« qu’être en mesure d’assurer la 
jonction entre les technologies 
de l’information et les technolo-
gies opérationnelles (TI/TO) sera 
dorénavant essentiel pour les 

opérations et le rendement d’une 
entreprise. »

Les individus qui souhaitent 
suivre la formation Industrie intel-
ligente pourraient profiter du 
Programme pour la requalification 

et l’accompagnement en 
technologies de l’informa-
tion et des communications 
(PRATIC). S’ils répondent 
aux critères d’admissibilité, 
ils pourraient recevoir une 
allocation d’aide à l’em-
ploi de 650 $ par semaine 
pendant leurs études à 
temps plein ainsi qu’un 
montant forfaitaire de près 
de 2 000 $ pour faciliter 
leur intégration profession-
nelle en fin de parcours.

Les cours commenceront 
en mars 2022 et se termi-
neront en juin 2023. Les 

entreprises, les candidates et 
candidats intéressés sont invités à 
visiter la page Web industrieintelli-
gente.com.

Source : Cégep de l’A-T

https://www.cegepat.qc.ca/programmes/industrie-intelligente/
https://www.cegepat.qc.ca/programmes/industrie-intelligente/
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Femmessor élargit sa 
mission et devient Evol

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’initiative de journalisme local

Femmessor poursuit sa transforma-
tion amorcée plus tôt cette année et 
change d’identité pour devenir Evol. 
L’évolution de l’organisme vise à mieux 
répondre aux besoins d’un écosystème 
d’entrepreneuriat élargi et à soutenir le 
démarrage, la croissance et l’acquisition 
des entreprises qui le composent.

Un nouveau financement pour une 
plus vaste clientèle
Evol dispose maintenant d’une enve-
loppe de 52,5 millions de dollars pour 
soutenir, par le biais de prêts convention-
nels allant de 20 000 $ à 450 000 $, des 
projets de démarrage, de croissance, 
d’acquisition et de relève d’entreprises 
à propriété inclusive et diversifiée, 
engagées dans une démarche de déve-
loppement durable.

Plus précisément, les entrepreneurs 
admissibles doivent : être issus d’une 
communauté sous-représentée en 
entrepreneuriat (femmes, personnes 

racisées, personnes immigrantes, 
membres des Premières Nations, Inuits, 
communauté LGBTQ2+ ou personnes 
handicapées); détenir au moins 25 % 
des parts et des votes de l’entreprise 
et occuper un poste stratégique au sein 
de celle-ci; et démontrer que l’entre-
prise a adopté, ou s’engage à adopter, 
des pratiques de développement 
durable inspirées des 17 objectifs de 
l’Organisation des Nations unies (ONU). 
Les décisions d’investissement sont 
prises en région, par des cheffes d’en-
treprise qui connaissent bien la réalité 
entrepreneuriale de leur milieu.

Un projet d’entreprise financé par l’en-
tremise de Femmessor signifie aussi 
une équipe de spécialistes qui soutient 
la dirigeante tout au long de son projet. 
Elle bénéficie alors d’un accompagne-
ment adapté à ses besoins spécifiques 
en matière de services-conseils, d’en-
traide, de formation et de réseautage 
d’affaires.

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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Un Témiscamien capitaine de l’équipe E-Sports du Cégep de l’A-T
Dominique Roy

Le e-sport, c’est la pratique de 
jeux vidéo compétitifs. Le phéno-
mène explose depuis les dernières 
années avec l’organisation de tour-
nois amateurs et professionnels 
en ligne via Internet. Le e-sport 
emprunte le fonctionnement 
du sport traditionnel : équipes, 
entraîneurs, compétitions, ligues, 
commanditaires, etc. La discipline 
est internationale et des joueurs y 
gagnent leur vie de façon profes-
sionnelle. Grande nouveauté pour 
l’année scolaire 2021-2022 : le 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
a maintenant sa propre équipe 
qui compétitionne dans la Ligue 
collégiale des sports électroniques 
(LCSE).

Patrick Lavoie est la personne 
responsable des équipes sportives 
du Cégep de l’Abitibi-Témisca-
mingue. « C’est une activité de plus 
en plus populaire. Il y a plusieurs 
collèges et universités qui avaient 
emboîté le pas. C’est aussi présent 
au secondaire. Par exemple, il y a 
une équipe e-sport à D’Iberville 
depuis quelques années. Il y a 
une demande pour le sport élec-
tronique, il y a de plus en plus 
d’adeptes et on veut être là pour 
répondre aux besoins de nos 
étudiants », explique-t-il quant à 
l’arrivée de cette nouvelle discipline 
au Cégep.

Monsieur Lavoie avoue qu’il s’agit 
d’une discipline controversée et 

que plusieurs remettent 
en question le bien-
fondé d’avoir une équipe 
e-sport en milieu scolaire. 
Pour le Cégep de l’A-T, 
c’est une façon d’aller cher-
cher une clientèle moins 
interpellée par les 
sports traditionnels. 
C’est une occasion 
d’encadrer le tout, 
de mettre l’accent 
sur les influences 
positives d’une 
telle pratique et 
d’offrir de l’éduca-
tion pour contrer les 
aspects plus nocifs des 
jeux vidéo. Chaque 
pratique de jeux est 
précédée d’une heure 
d’activités physiques. 
Une sensibilisation 
est aussi offerte au 
sujet de la cyberdépen-
dance, de la nutrition, 
des saines habitudes de 
vie. À l’image des joueurs 
e-sports professionnels, 
l’équipe du Cégep bénéficie 
d’un encadrement structuré 
et bienfaiteur pour la santé. 
Pour accommoder l’équipe, 
un local a été aménagé dans 
lequel on trouve treize ordi-
nateurs haut de gamme, 
à la fine pointe de la 
technologie. D’autres 
achats suivront, 
comme des fauteuils 

de « gamer » plus ergono-
miques et aux couleurs du 
mouvement Astrelles-Gail-
lards.

Un Témiscamien, 
capitaine de l’équipe
J e a n - C h r i s t o p h e 
Legrand de Ville-
Marie étudie en 
informatique. Pour 
lui, tous les facteurs 
étaient réunis pour 
qu’il joigne la nouvelle 
équipe e-sport. Les 
jeux vidéo l’intéressent 
beaucoup, et il joue 
à Overwatch depuis 
quelques années déjà, 
le jeu vidéo sélec-
tionné par l’équipe et 
pour lequel les joueurs 
s’entraînent et compé-
titionnent. « C’est le 
moment parfait pour 
transformer un temps 
libre en quelque chose 
de plus sérieux. Beau-
coup pensent que 
les jeux vidéo, c’est 
juste pour le fun, 
mais ça peut être une 
carrière ou un emploi 
comme un autre. La 
raison pour laquelle je 
voulais vraiment faire 
partie de cette équipe, 
c’était pour me faire 

coacher. C’est rare 
qu’on a l’occasion 

de recevoir du coaching dans ce 
domaine-là et nos entraîneurs sont 
vraiment compétents et ils réus-
sissent à rendre un joueur bon et 
compétitif quand il était moyen au 
départ. »

Ce qui est encore plus motivant 
pour Jean-Christophe, c’est la 
fierté d’avoir été nommé capi-
taine de l’équipe. Selon lui, c’est 
sa capacité à trouver toujours du 
positif dans les situations de jeu 
et à rassembler les troupes qui 
sont à l’origine de cette respon-
sabilité qu’on lui a confiée. Son 
rôle est de faire en sorte que 
les joueurs se sentent à l’aise 
dans les entraînements comme 
dans les parties, de déterminer 
les rôles de chaque membre de 
l’équipe, d’établir des straté-
gies efficaces. Pour lui, c’est la 
communication constante qui est 
la base de tout. 

Enfin, la saison commence en 
force. Le mardi 19 octobre avait lieu 
le tout premier match présaison. 
« Une première victoire histo-
rique et impressionnante pour les 
Astrelles-Gaillards en E-Sports 
contre le Cégep de Matane #2 », 
peut-on lire sur la page Facebook 
du mouvement. Le tout s’est soldé 
par une victoire de 3-0.

Photo officielle de Jean-Christophe 
Legrand : Christian Leduc photo-
graphe

À propos du poste

Vous exercerez votre emploi de réceptionniste à notre bureau de Ville-Marie, 
pour Promutuel Assurance Boréale.

Il s’agit d'un poste permanent à temps plein (35 heures par semaine).

À quoi ressemblera votre semaine de travail?

• Accueillir les membres-assurés qui se présentent au bureau 

• Recevoir et acheminer les appels

• S’occuper du courrier et préparer les dépôts

• Assumer diverses tâches administratives

Avez-vous ce profil-LÀ?

• Expérience dans des fonctions similaires

• Bonne maîtrise du français oral et écrit

• Bonne connaissance de l’informatique et des principaux logiciels de 

    la suite Microsoft O�ce

• Souci d’o�rir un service à la clientèle irréprochable

• Autonomie, rigueur et souci du détail

• DEP en secrétariat ou toute autre formation dans une discipline 

    appropriée (atout)

• Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit (atout)

Pour tous les détails, consultez l’o�re d’emploi complète 
au www.promutuelassurance.ca/fr/boreale

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons l’équité 
en matière d’emploi.

PROMUTUELASSURANCE.CA

Joignez-vous 
à notre équipe! 
Faites parvenir votre 
curriculum vitæ, au plus tard 
le 5 novembre 2021, 
à Marilou Fournier, 
technicienne RH, à 
rh.boreale@promutuel.ca.

Merci de votre intérêt pour ce poste. 

Seules les personnes dont la 

candidature sera retenue recevront 

une réponse.

Réceptionniste (Ville-Marie)

 
>1160528
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Bénévoles recherchés!
Loisir et Sport Abitibi-Témisca-
mingue (LSAT) lance la campagne 
régionale de valorisation et de 
promotion du bénévolat Donne ton 
nom! Destinée à un public général, 
elle vise à susciter une réflexion 
personnelle sur l’implication, à favo-
riser le recrutement et à inciter les 
gens à s’impliquer dans leur milieu. 

Le concept de la campagne est 
simple; dix capsules vidéo humoris-
tiques, créées par les Productions 
3Tiers, présentent différents profils 
de bénévoles nécessaires au fonc-
tionnement des organismes. Une 
conclusion commune appelle à 
l’action. La première phase de la 
campagne Donne ton nom! se dérou-
lera du 20 octobre au 5 décembre 
2021 alors qu’une nouvelle capsule 
vidéo sera diffusée chaque mercredi 
jusqu’à la mi-novembre. Les cinq 
capsules suivantes seront dévoi-
lées dans la seconde phase de 
cette campagne à l’hiver 2022. La 
diffusion aura lieu sur quatre plate-
formes, soit ICI Tou.tv, Facebook, 
YouTube et sur le nouveau site 
internet donnetonnom.ca.

« Dans le domaine du loisir et du 
sport, le bénévolat occupe une 
très grande place que ce soit dans 
les conseils d’administration ou 
dans les nombreux clubs, asso-
ciations, organismes, festivals ou 
comités de nos 64 municipalités. 
En partageant ce message sur 
l’importance du bénévolat, les 
petites et grandes organisations 
locales auront davantage d’occa-
sions de recruter des bénévoles, 
si précieux pour nos différents 
milieux », explique Jaclin Bégin, 
président de LSAT.  

Loisir et Sport Abitibi-Témisca-
mingue souhaite faire la différence 
dans l’atteinte d’une meilleure 
qualité de vie de la population en 
stimulant le développement ainsi 
que la pratique du loisir, du sport, 
du plein air et de l’activité physique 
tout en favorisant l’adoption de 
saines habitudes de vie, et ce, en 
collaboration avec ses partenaires 
et en respect des réalités de la 
région. 

Source : LSAT

>1160522

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

https://ulsat.us8.list-manage.com/track/click?u=d98d3fa471ca4e4e673d75bb7&id=19343ff1de&e=fc56443733
https://ulsat.us8.list-manage.com/track/click?u=d98d3fa471ca4e4e673d75bb7&id=2a3d3bbafc&e=fc56443733
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De l’avancement dans le dossier 
de la piscine municipale

Le Complexe des Eaux profondes 
(CEP) octroie des contrats aux 
firmes d’ingénieurs Ambioner 
et d’architectes Duquette pour 
réaliser le Programme Fonctionnel 
et Technique (PFT) de l’infrastruc-
ture aquatique du centre du 
Témiscamingue. En effet, lorsqu’un 
programme de subvention gouver-
nemental sera annoncé, le CEP 
souhaite être prêt à soumettre un 
dossier complet pour la construc-
tion de la piscine. 

Le CEP a réussi à rallier la MRC 
de Témiscamingue, la majorité 
des municipalités, ainsi que la 
Première Nation de Long Point 
de Winneway pour contribuer 
au paiement du PFT. De plus, 
la Caisse Desjardins du Témis-
camingue continue de soutenir 

sa communauté avec un don 
des plus importants dans cette 
démarche. 

« Cette preuve d’appui de la part 
de tous ces participants est un 
beau gage de confiance envers 
l’OBNL et sera grandement béné-
fique pour faire valoir la volonté du 
territoire de travailler ensemble lors 
d’une future offre de subvention », 
mentionne Nathalie Cardinal, 
présidente du conseil d’adminis-
tration du Complexe des Eaux 
profondes. La contribution incluant 
12 municipalités ainsi que la MRC 
de Témiscamingue et la Caisse 
Desjardins du Témiscamingue est 
de 93 843 $.

Source : Complexe des Eaux 
profondes

AVIS PUBLIC

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, Martin Lecompte, 
président d’élection, annonce par cet avis public que les personnes suivantes ont été 
proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 M. Martin Lefebvre, maire (équipe « Ville-Marie en action »)
 M. Yves S. Bergeron, conseiller no 1 (équipe « Ville-Marie en action »)
 Mme Mélanie Mayer, conseillère no 2 (équipe « Ville-Marie en action »)
 M. Claude Bergeron, conseiller no 3 (équipe « Ville-Marie en action »)
 Mme Adèle Beauregard, conseillère no 4 (équipe « Ville-Marie en action »)
 M. Sébastien Lebel, conseiller no 5 (équipe « Ville-Marie en action »)
 M. Jacques Loiselle, conseiller no 6 (équipe « Ville-Marie en action »)

DONNÉ à Ville-Marie, ce 18 octobre 2021.
Martin Lecompte
Président d’élection

Municipalité : Ville de Ville-Marie 
Date du scrutin : 7 novembre 2021

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

La pénurie de main-d'œuvre est sans précédent, 
dans TOUS les secteurs d’activité

Le manque de personnel impose au Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue de revoir son organisation de services.

En date du 10 octobre, ¾ des infirmières étaient 
disponibles pour maintenir l’ensemble des 
services offerts par l’organisation. 

Il est impossible de maintenir tous les services tels que 
nous le souhaitons avec une équipe aussi réduite : 

la réorganisation des services est nécessaire et inévitable. 
700 infirmières sont disponibles au travail alors 

qu’il en faudrait 950 pour maintenir tous les services.

La réorganisation des services permet de :
• Réduire le nombre d’infirmières requises de 155 (950 à 795 infirmières); 
• Maintenir le plus de services à la population en région;
• Maintenir les services critiques et essentiels à proximité de la population dans 

chaque territoire de MRC; 
• Améliorer les conditions de travail des employés en réduisant le recours au 

temps supplémentaire; 
• Faciliter les démarches de recrutement de personnel.

Dès que le personnel sera en quantité suffisante, l’organisation des services 
reviendra à la normale. 

Le CISSS agit de façon responsable en collaboration avec les partenaires 
régionaux pour faire face à cette situation en :

• Travaillant avec l’ensemble des acteurs de notre région en vue de favoriser 
l’attraction et l’établissement durable de citoyens (accueil et intégration, création 
de places en garderie, de logements); 

• Recrutant du personnel à l’international;
• Collaborant avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre de formation 

professionnelle Harricana afin de diversifier et d’augmenter l’offre de formation 
d’infirmières et d’infirmières auxiliaires en région. 

Les services de santé et de services sociaux demeurent 
accessibles en Abitibi-Témiscamingue 

Depuis de nombreuses années, les services sont répartis dans divers pôles en 
région dont voici quelques exemples : 
• Urologie à Rouyn-Noranda; 
• Orthopédie à Amos;
• Unité de soins néonataux à Rouyn-Noranda;
• Unité de réadaptation fonctionnelle intensive à Macamic;
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle à Amos; 
• Médecine nucléaire à Val-d’Or
• Psychiatrie médico-légale à Malartic;  
• Centres d’hébergement en réadaptation jeunesse à Val-d'Or et Rouyn-Noranda.
Jusqu’à ce que d’autres ressources infirmières joignent l’organisation, certains autres 
services seront donc offerts différemment, mais demeureront accessibles pour toute 
la population.

Pour plus de renseignements consultez notre site Internet au 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 

Pour toutes questions et commentaires : 
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca 

Merci de votre compréhension. 

Tous les efforts sont déployés pour minimiser les 
impacts de ces mesures et pour assurer le maintien 
des services dans l’ensemble de la région. 
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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

Monuments
Lettrage et monuments
GAUTHIER

Téléphone : 
819 629-2100

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

Le 7 novembre prochain, 
On vote!

Madame Nicole Guertin
Nous avons le regret d’annoncer le départ de Nicole Guertin, 
originaire de Kapuskasing, décédée à Haileybury, âgée de 58 ans, 
survenu le 18 octobre 2021. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jocelyn 
Blais de même que ses deux filles Michèle et Danielle Perras et son 
petit-fils Charles. Elle laisse également dans le deuil son frère Robert 
(Dorys) ainsi que ses deux sœurs Jocelyne (Daniel) et Monique (Luc). 
Nicole fut précédée par son frère Paul. Elle laisse aussi derrière elle ses 
parents Maurice et Jacqueline, sans oublier sa belle-famille, les autres 
membres de sa famille, ses ami(e)s et ses collègues. On se souvient 
de Nicole comme étant une femme d’idées, une grande visionnaire, 
une entrepreneure sociale passionnée ainsi qu’une conjointe et une 
maman dévouée. Nicole a su faire une grande différence dans la 

vie de tellement de personnes, ayant le don d’identifier les forces de chacun et de chacune, 
puis les appuyant dans la découverte et le partage de leurs passions. En guise de témoignage 
de sympathie, Nicole aimerait que les dons soient envoyés au Fonds du leadership et de 
l’entrepreneuriat NISKA par l’entremise de la Fondation Communautaire du Temiskaming. Pour 
faire un don, www.temiskamingfoundation.ca Fonds NISKA Fund

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Rachel Beauregard
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du décès de 
Madame Rachel Beauregard, de Témiscaming, âgée de 84 ans, épouse 
de feu Léo Gamelin survenu le 18 octobre 2021. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Mario (Nancy Audet), Nadine (Serge Desmarais), ses deux petits-
enfants : Sara et Charles. Elle laisse également ses frères et sœurs : Yvonne 
(feu Jacques Gaudet), Élisabeth (Lucien Lessard), Gérald (Armande 
Langevin), Réal (Mariette Laperrière), André (Dina Boucher), Henriette 
(Jean-Charles Gaudet), Céline (Jean-Guy Urbain), de même que plusieurs 

beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son époux 
Léo Gamelin, ses parents Mélanie Gaudet et Gérard Beauregard ainsi que son frère Paul. La famille 
de Madame Rachel Beauregard invite parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir, le vendredi 
29 octobre 2021 de 13h à 16h30 à la Coopérative Funéraire du Témiscamingue situé au 11, rue 
Riordon à Témiscaming. Dans le respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du 
Québec, la distanciation physique et le port du masque seront obligatoires en tout temps. Veuillez 
noter qu’une limite maximale de 50 personnes est autorisée au salon funéraire, cependant il est 
possible d’effectuer une rotation lors de l’exposition.

www.maisonrobertetfi ls.com

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

Sans frais : 1-866-723-2491

Madame Marie-Ange Lacasse
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du décès de 
Madame Marie-Ange Lacasse, de St-Eugène de Guigues, âgée de 90 ans, 
épouse de Marcel Lachapelle, survenu le 21 octobre 2021. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants: Francine, Lise, Nicole, Gilles, Guy, Rosanne, Céline et 
Jean-Jacques ; ses petits-enfants : Éric, Annie, Véronique, Cindy, Marie-
Ève, Stéphane, Maxime, Catherine, Thierry et Marie-Soleil; ainsi que ses 
arrières -petits-enfants : Samuel, Callie, Audrey, Maude, Zac, Nathan, 
Jessy-Ann, Emma, Noah, Maëlie, Raphaël et Alicia. Elle laisse également 

plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle 
est partie rejoindre son fils Guy-Albert et son petit-fils Alexandre ainsi que ses sœurs et frères. La famille 
de Madame Marie-Ange Lacasse invite parents et amis à se joindre à elle pour se recueillir, le mardi 
26 octobre de 10h à 14h à la Coopérative funéraire du Témiscamingue, située au 67 rue des Oblats 
à Ville-Marie. Les funérailles suivront à 15h, à l’église de St-Eugène de Guigues. L’inhumation suivra au 
cimetière du même endroit. Dans le respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement 
du Québec, la distanciation physique et le port du masque seront obligatoires en tout temps. Veuillez 
noter qu’une limite maximale de 50 personnes est autorisée au salon funéraire, par contre il est 
possible d’effectuer une rotation lors de l’exposition.
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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 accor-
dée par l’entremise de l’Initiative de journalisme local, pour l’appuyer dans ses activités journalistiques.

Karen Lachapelle, Présidente-directrice générale
Amy Lachapelle, Directrice adjointe
Mylène Falardeau, Coordonnatrice 
Dominique Rioux-Blanchette, 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 :
Dominique Roy
Francis Prud’homme
Lucie Charest
Nadia Bellehumeur
Catherine Drolet-Marchand

PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Surlignée en JAUNE

Lorrainville – Grand 3 ½, semi-sous-sol très bien éclairé, 
situé au 17C - Côté Ouest, meublé, chauffé, éclairé. Pas 
d’animaux, non-fumeur, libre le 1er novembre. Pour 
information, laisser un message au 819 629-7137

Vieilles bouteilles de liqueur de marque Alouette 
et Pontiac de Ville-Marie. Je paie très bon prix. 
Appelez Johnny. Pour information : 514 449-4969 
ou johncdufresne@gmail.com.

Logements à louer Recherche

IMMEUBLES ÉRIC JULIEN 
Location résidentielle et commerciale • Espace disponible

Facebook : 819 629-3066

Agenda 
Communautaire

Hommage aux sorcières : Le Centre de femmes du Témiscamingue invite les 
femmes de la région à une activité sous le thème « Hommage aux sorcières », à la 
salle LION de Centre communautaire de l’école de Rémigny, le vendredi 29 octobre 
de 18 h à 21 h. Il y aura visionnement du film Le temps des bûchers, suivi d’une 
discussion et d’une collation. Les participantes sont invitées à se costumer en 
sorcière pour l’occasion. L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire, 
via le site Web du Centre de femmes, au www.centrefemmestemiscamingue.com 
ou par téléphone au 819 622-0777.

À la rencontre des Tisserandes de Fabre : Le Centre de femmes du Témiscamingue 
convie les femmes de la région à une visite aux Tisserandes de Saint-Édouard-
de-Fabre, le samedi 6 novembre dès 13 h, afin de plonger au cœur des tech-
niques et des sagesses du tissage au métier au 620, avenue de l’Église à Fabre. 
L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. On peut s’y inscrire via 
le site Web du Centre de femmes au www.centrefemmestemiscamingue.com ou 
par téléphone au 819 622-0777.

CLASSEMENT
En date du 25 octobre

www.journallerefl et.com/pool

Plusieurs prix à gagner!

1 Stephane Perron
2 Vincent Rivard
3 Karen Lachapelle
4 Anthony Pomerleau
5 Mathieu Prévost
6 Mélissa Bastien
7 Melissa Arpin
8 Raymond Gagné
9 Matthew Gilbert
10 Mylene Falardeau
11 Hugo Cloutier
12 Danny Barrette
13 Pier-Luc Desgroseilliers
14 Luc Gelinas
15 Ann-Marie Gelinas
16 Dany Julien
17 Dominique Roy
18 Jacquelin Vachon
19 Martin Trudel
20 Francis Furoy
21 Renald Baril
22 Simon Bellehumeur
23 Alex Breton

24 Denis Hamelin
25 Martin Cloutier
26 Suzanne Moreau
27 Serge Vallieres
28 David Payette
29 Jacynt Héroux
30 Micael Caron
31 Yan Poudrier
32 Jean-Marc Gaudet
33 Guy-Aume Descôteaux
34 Michel Laliberté
35 Etienne Fleury
36 Raoul Gagné
37 Marc-Olivier Clouâtre
38 Xavier Perreault
39 Josh Breton
40 Daniel Jacques
41 Jérôme Grondin
42 Pascal Perreault
43 Marco Bordeleau
44 Roger Oblin
45 Jean Martineau
46 Jean-Francois Trahan

Consultez
Votre Journal Virtuel
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SPORTS ET LOISIRSLES
PLUS

GRANDS

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

Le comité d’appel de Hockey 
Canada a tranché 

Dominique Rioux-Blanchette | Journaliste de l’initiative de journalisme local

Dans l’édition du Reflet du 12 
octobre dernier, on pouvait lire l’ar-
ticle ayant pour titre « Des jeunes 
filles de NDDN empêchées de 
jouer au Hockey à Temiskaming 
Shores ». Cette situation a finale-
ment abouti et le comité d’appel de 
Hockey Canada a tranché en faveur 
de la libération des jeunes filles de 
Trevor Polson. 

Par ailleurs, au cours de l’été, 
l’association de hockey mineur 
(AHM) avait reçu dix-huit 
demandes de libération au profit 
de l’Ontario. À la suite du refus 
de la ligue, dix ont été portés 
en appel devant le comité de 
Hockey Canada. Finalement, cinq 

jeunes filles ont été libérées pour 
évoluer en Ontario et cinq jeunes 
garçons se sont butés à un refus 
de l’institution. 

« L’impact de cette décision sera la 
formation d’équipes complètes, du 
moins deux de M15 et trois M13, 
ce qui permettra à plus de joueurs 
d’évoluer dans le bon niveau de 
compétition », témoigne Chris-
tian Beaulé, président de l’AHM. 
« Aussi, des discussions auront 
lieu en cours d’année avec l’AHM 
de Temiskaming Shores afin de 
trouver une forme de partenariat 
à long terme pour éviter que la 
situation ne se reproduise chaque 
année », ajoute-t-il.

Une reconnaissance qui 
fait chaud au cœur

(MG) - Le 17 octobre dernier, le Club 
de patinage artistique Les Tourbillons 
de Ville-Marie a publié sur sa page 
Facebook une série de photos pour 
rendre hommage à son équipe d’en-
traîneurs. L’organisation a d’abord 
expliqué que, du 18 au 26 septembre 
dernier, avait lieu la Semaine natio-
nale des entraîneurs. Pour l’occasion, 
le CPA Les Tourbillons a offert à ses 
entraîneuses un petit présent pour 
les remercier de leur implication au 
sein du club. Ils ont ensuite présenté 
chacune des femmes qui forment leur 
équipe : Chloé Roy, qui en est à sa 5e 
année; Martine Lavallée, entraîneuse 
depuis un peu plus de 10 ans; Mélissa 
Bastien, qui est au sein du club depuis 
15 ans et, finalement, Sylvie Lavoie, 
qui cumule 31 ans d’expérience 
comme entraîneuse et qui est avec 
les Tourbillons depuis 26 ans déjà. 
Les jeunes patineurs témiscamiens 
sont chanceux de pouvoir compter 
sur cette équipe dévouée et expéri-
mentée. Bravo!

Sylvie Lavoie
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SPORTS ET LOISIRS
Des nouvelles des Pirates et des Titans

Marjorie Gélinas

Les équipes locales qui évoluent 
dans la Greater Metro Jr. A 
Hockey League ont débuté leur 
saison régulière depuis le 1er 
octobre dernier. Voici les résultats 
des premiers matchs de cette 
saison tant attendue ainsi que les 
parties à venir pour chacune des 
deux équipes.

Les Pirates de Ville-Marie
C’est à la maison, à l’aréna 
Frère-Arthur-Bergeron, que les 
Pirates ont entamé leur saison 
régulière. Le vendredi 1er octobre, 
ils recevaient à domicile le Lynx de 
West Nipissing. Cette partie s’est 
terminée en prolongation avec un 
score de 6 à 5 en faveur du Lynx. 
Le jeudi 7 octobre, ce sont les 
Titans qui se sont déplacés à Ville-
Marie pour y affronter les Pirates. 
Ce premier match entre les deux 
équipes locales s’est soldé par 
une victoire 7 à 3 pour l’équipe 
de Ville-Marie. Le vendredi 8 
octobre, les Pirates l’ont remporté 
6 à 3 contre le Shield de South 

Muskoka. Le 16 octobre. Les 
Pirates ont vaincu de nouveau, par 
la marque de 6 à 3, les Civics de 
New Tecumseth. Le 17 octobre, le 
club de Ville-Marie a perdu contre 
les Rattlers de Bradford avec un 
pointage de 7 à 5. 

Les 23 et 24 octobre, les Pirates 
étaient du côté de Bancroft, 
Ontario pour une séquence 
de deux matchs contre les 
Rockhounds. L’équipe de Ville-
Marie a goûté la défaite à deux 
reprises en s’inclinant 4 à 3 lors 
du match de samedi et 6 à 5 le 
dimanche. Le prochain match 
des Pirates aura lieu à domicile, 
le vendredi 29 octobre, alors que 
l’équipe de Ville-Marie recevra les 
Rockhounds de Bancroft.

Les Titans de Témiscaming
C’est le samedi 2 octobre que 
les Titans ont débuté leur saison 
à Sturgeon Falls pour affronter 
le Lynx de West Nipissing. Ce 
match s’est conclu sur un score 

de 4 à 3 en faveur des visiteurs. 
Le samedi 9 octobre, à Bancroft, 
Ontario, l’équipe de Témiscaming 
a essuyé une défaite 7 à 3 contre 
les Rockhounds. Le vendredi 
15 octobre, les Titans étaient à 
la maison pour la première fois 
depuis le début de la saison régu-
lière et ont battu les Civics de 
New Tecumseth par un pointage 
de 7 à 4. Le 16 octobre, les Titans 
étaient du côté de Gravenhurst 
en Ontario et ont gagné par la 
marque de 11 à 2 contre le Shield 
de South Muskoka. Puis, le 20 
octobre, les Titans ont remporté 
la victoire contre les Bulls de 
Bradford par un score serré de 4 
à 3. Le 21 octobre, à Alliston en 

Ontario, les Titans ont vaincu les 
Civics de New Tecumseth sur 
un score de 8 à 5. Le samedi 23 
octobre à Sturgeon Falls, ils ont à 
nouveau remporté par la marque 
de 7 à 1 contre le Lynx de West 
Nipissing. 

Enfin, pour terminer cette belle 
série de victoires, les Titans ont 
reçu à domicile le Shield de South 
Muskoka le dimanche 24 octobre 
dernier. L’équipe de Témiscaming 
a vaincu son adversaire avec un 
pointage de 13 à 4. Le prochain 
match des Titans aura également 
lieu à domicile, alors qu’ils rece-
vront au Centre les Rockhounds 
de Bancroft le 28 octobre prochain.

Se surpasser au championnat 
provincial de Cross-country

Trois athlètes de l’école secondaire 
Rivière-des-Quinze qui ont terminé 
2e au championnat régional de cross-
country à Lorrainville le 17 octobre se 
sont rendus au provincial à Longueuil le 
samedi 23 octobre dernier.

Maena Baril, une athlète de 3e secon-
daire, parcourait un 4 km. Elle a 
terminé 23e sur 91 avec un temps 
de 16 : 59. Malgré une blessure à la 
cheville survenue quelques jours avant 
la compétition, elle était fière de sa 
performance et elle n’a pas ressenti de 
douleur.

Ingrid Gingras, élève de 5e secondaire, 
effectuait un 6 km. Elle terminé 22e sur 
environ 70 avec un temps de 26 : 21. Elle 
est très fière de sa course, d’abord pour 
sa position, mais davantage pour avoir 
réussi un accomplissement personnel, 
soit d’avoir battu son propre temps. Elle 
a terminé 3 minutes plus vite que lors 
de sa course au régional.

Enfin, Théo Béland, un autre athlète 
de 5e secondaire, effectuait aussi un 
6 km. Il a terminé 58e avec un temps de 
26 : 30, soit une minute plus vite que 
son temps au régional.

À souligner également la performance de 
Jérémie Roussel, un élève de 6e année 
originaire de Moffet qui fréquente l’école 
Marie-Immaculée de Latulipe. Ce dernier 
a terminé 4e de sa catégorie au cham-
pionnat régional du 17 octobre avec un 
temps de 8 : 46 et s’est rendu au tournoi 
provincial le 23 octobre où il a terminé en 
38e position avec un temps de 8 : 44.

Félicitations à ces athlètes d’ici qui ont 
fièrement représenté leur école et leur 
région lors de cette compétition.

Source texte et photos pour les élèves 
de RDQ : Frédérique Aylwin, ensei-
gnante en éducation physique à l’école 
secondaire Rivière-des-Quinze de 
Notre-Dame-du-Nord
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SUBVENTIONNAIRES

PRODUCTEURS

ACTEURS PRINCIPAUX ACTEURS DE SOUTIEN ET COLLABORATEURS

RÉALISATEURS

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

FILM D’OUVERTURE

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

DU RÉALISATEUR 
FRANCOIS OZON

AVEC SOPHIE MARCEAU, ANDRÉ DUSSOLLIER 
ET GÉRALDINE PAILHAS

Emmanuèle se précipite à l’hôpital. Son père  
vient de faire un AVC et demande à sa fille de 
l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur, elle va 

devoir choisir : accepter la volonté de son  
père ou le convaincre de changer d’avis.

FILM DE CLÔTURE

LE POUVOIR DU CHIEN
THE POWER OF THE DOG

DE LA RÉALISATRICE  
JANE CAMPION

AVEC BENEDICT CUMBERBATCH, KIRSTEN DUNST 
ET ELISABETH MOSS

Un éleveur inspire la peur et la crainte à ceux qui 
l’entourent. Lorsque son frère ramène à la maison une 
nouvelle épouse et son fils, Phil les tourmente jusqu’à 
ce qu’il se retrouve exposé  à la possibilité de l’amour.

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

       MERCI À NOS PARTENAIRES
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