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Vente et Service
819  629-2393

1132, route 101
Duhamel-Ouest

28995 $
MS170

motosportvillemarie.com

motosport
Ville-Marie

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération
819 629-2573               78, rue St-Anne, Ville-Marie, Qc, J9V 2B7

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

819 728-2323
WWW.AGRIMAX.CA
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Marie-Hélène 
Brault

Marie-Hélène Brault est un 
visage connu dans la région, 

notamment à cause de sa 
carrière en enseignement. 

D’autres passions 
l’animent : le voyage et 
l’écriture. Retrouvez-la 

chaque mois à travers nos 
pages pour vous parler de 
ses expériences de voyage, 

vous donner quelques 
conseils et qui sait, peut-
être vous donner l’envie 
de partir de visiter des 

contrées inconnues! 

Hâte de partir?
Contactez nos experts pour un voyages d’excellence

819 333-2323
261 Rue Principale, La Sarre www.clubvoyages/excellence.com

Mon premier voyage dans le sud 
remonte en 1992. J’étais partie 
rejoindre des amis français qui 
habitaient à St-Barthélémy, 
petite île française située entre la 
Guadeloupe et Saint-Martin. Deux 
semaines paradisiaques avec 
des vedettes au pied carré. Île de 
luxe que je ne reverrai plus, car 
les prix ont explosé depuis 30 ans. 
Deuxième voyage, une île du paci-
fi que qui appartient à Panama. 
L’hôtel n’existe plus. Pourquoi je vous 
raconte cela?  Pour vous dire qu’il y 
a plein d’endroits à découvrir dans 
le sud et nous devons choisir selon 
ce qu’on veut faire, goûter, visiter et 
surtout payer. 

En ce moment, il y a des personnes 
qui réservent un billet d’avion et 
partent en voyage « sac à dos ». 
Ils réservent hôtels et moyens de 
transport sur place. Le Costa Rica 
et l’Amérique du Sud sont des 
destinations très prisées pour ces 
aventuriers. Si ça vous intéresse, il 
y a des agences qui se spécialisent 
pour vous aider. La maison d’édi-
tion Ulysse o� re des livres qui sont 
géniaux pour vous préparer. Je 
vous conseille aussi de faire le tour 
de vos amis, car nous en avons 
toujours qui sont des experts dans 
ce type de voyage.

Un nouveau mode de voyage prend 
aussi sa place dans l’industrie du 
voyage : la location de maison. Eh 
oui, vous louez une maison, une 
villa ou un appartement et vous 
vous installez pour une période plus 
longue que les traditionnels 7 ou 14 
jours. Vous êtes dans vos a� aires et 
profi tez du quotidien de votre desti-
nation pour visiter. C’est idéal si vous 
voulez vous fondre dans le paysage 
du quotidien. Il y a des condos et 
des villas qui se louent plus loin que 

la Floride et le Mexique : Aruba, 
Costa Rica, Guadeloupe, Hawaï et 
plusieurs îles des Antilles sont des 
destinations possibles. Si vous êtes 
intéressés, internet peut vous guider. 
Encore là, je vous conseille de bien 
vous renseigner sur les proprié-
taires, car il existe la surenchère 
dans ce type de location, et il peut 
arriver que le condo ne soit plus 
libre à la dernière minute : fait vécu 
par des amis! 

Il reste aussi les populaires « tout-in-
clus » pour ceux qui veulent jouer plus 
sécuritairement… mais attention, il 
comporte aussi des risques! La ques-
tion qu’on doit se poser chaque fois 
que l’appel du voyage vous titille : 
Combien êtes-vous prêts à payer?  
Pourquoi pas l’endroit me direz-vous? 
Parce que pour le même endroit, les 
prix peuvent varier de 600 $... à l’in-
fi ni! Dès que votre budget est établi, 
et seulement là, vous êtes en mesure 

de vous choisir une destination. 
Évidemment, plus vous réservez vite, 
plus vous avez du choix. Les agences 
de voyages ont des prix jusqu’à deux 
ans d’avance pour les croisières et un 
an pour les destinations tout-inclus. 
C’est vrai que les voyages réservés à 
la dernière minute peuvent être inté-
ressants si vous n’avez pas d’endroit 
déjà dans votre ligne de mire. 

En terminant, je vous rappelle 
qu’il y a le sud, mais de nouvelles 
régions commencent à devenir des 
destinations prisées : la Californie, 
la Louisiane, l’Ouest canadien, le 
Maroc, le sud de l’Italie, la Tunisie 
ou encore le Portugal et la nouvelle 
Floride des Québécois : l’Espagne. 
Dernier conseil de la voyageuse 
que je suis : procurez-vous une 
carte du monde et allez indentifi er  
les destinations que vous avez déjà 
explorées… ça va vous permettre de 
voir le monde à sa pleine grandeur!

TOUT COMPRIS, SAC À DOS OU EN LOCATION…
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Destination

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

14, Notre-Dame Sud
Ville-Marie, QC  J9V 1X5

819 622-0155

Dre Vicky Caron Chiropraticienne 
Dr Jean-François Larochelle Chiropraticien

Le Pavillon à Témiscaming inauguré
(AL)- Le 21 octobre dernier, l’inaugu-
ration du pavillon du 100e anniversaire 
s’est tenue dans à Témiscaming. 
Pour l’occasion, plusieurs personnes 
étaient sur place, dont le maire de la 
Ville de Témiscaming Pierre Gingras 
et le député d’Abitibi-Témisca-
mingue Sébastien Lemire. « À 
l’occasion de son 100e anniversaire, 
la ville a décidé d’offrir un héritage 
magnifique à sa communauté. 
Grâce à ce pavillon, la population et 
les touristes ont accès à un espace 
adapté pour faire des rencontres 
agréables et conviviales  », s’est 
exprimé Pierre Gingras, maire de la 
Ville de Témiscaming.

Ce pavillon, d’un investissement 
de plus de 400 000$ dollars, est 
le plus grand en région, avec une 
superficie de 190 m2 et a été 
réalisé grâce à une aide financière 
de Patrimoine Canada, Rayonier 
Advanced Materials, la Ville de 
Témiscaming et services-conseils 
Arnaud Warolin. L’infrastructure 
communautaire comprend un 
stationnement, un bloc sanitaire, 

des tables de pique-nique, une 
enseigne numérique, une passe-
relle pour accéder au pavillon.

Une des fonctions de ce pavillon 
est de commémorer le 21 octobre 
1921, une date importante pour 
la ville. Outre le fait que ce soit la 
journée de l’incorporation officielle 
de Témiscaming, l’usine Kipawa a 
repris ses activités à cette date-
là, après une période trouble et de 
crise comme expliqué par l’histo-
rien Paul Trépanier. L’endroit servira 
notamment comme espace de 
diffusion pour promouvoir le talent 
d’artistes d’ici et d’ailleurs. Il agira 
aussi à titre de lieu de rencontres 
pour cette ville où citoyens franco-
phones, anglophones et issus des 
Premières Nations se côtoient. 

« Je suis très heureux d’être à 
nouveau présent pour fêter le 100e 
anniversaire de Témiscaming en 
inaugurant le pavillon officiel souli-
gnant le siècle de sa fondation. Ce 
nouveau pavillon dans la Cité-Jardin 
devient instantanément un lieu de 

rassemblement et de fierté pour 
la population de cette ville impor-
tante de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Cette infrastructure artistique et 
communautaire sera le cœur d’une 
communauté déjà reconnue pour 
ces œuvres d’art intégré au mobi-
lier urbain, ses jardins publics et 
ses arbres fruitiers. Ce nouveau 
bâtiment honore aussi nos origines 

en rappelant le passage de nos 
arrière-grands-parents qui ont 
contribué à construire notre région 
et le Québec d’aujourd’hui. C’est 
avec une grande fierté que j’ai 
soutenu ce projet qui sera un legs 
important pour la municipalité », a 
dit Sébastien Lemire, député d’Abi-
tibi-Témiscamingue à la Chambre 
des communes du Canada.
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Actualités

levée de fonds de la Gauloise au 
profit des paniers de Noël

Marie-Soleil Legendre | Journaliste de l’Initiative du journalisme local

La Gauloise est de retour pour sa levée 
de fond annuelle au profit des paniers 
de Noël du Témiscamingue. Comme 
l’année dernière, elle se fera en deux 
volets, soit par les ventes aux enchères 
éphémères sur la page Facebook du 
restaurant et par un pool de 400 cases 
au coût de 20$ chacune qui se terminera 
par un tirage au sort.

Les propriétaires ont pris l’initiative de 
créer cette levée de fonds il y a trois 
ans alors que la situation pandémique 
affectait les familles du Témiscamingue. 
« C’est notre façon de donner au 
prochain. On fait ça pour monsieur et 
madame tout le monde, pour que ce 
soit accessible à tous », explique Cathy 
Légaré, copropriétaire de la Gauloise. 
Chaque dollar amassé ira directement 
à l’organisation des Paniers de Noël du 
Témiscamingue.

Collaboration avec Frank Polson
Les propriétaires ont contacté un 
artiste qu’ils apprécient particulière-
ment, le peintre algonquin Frank Polson 
de Winneway. « Nous l’avons contacté 
par l’entremise des réseaux sociaux et, 
à minuit un vendredi, nous étions en 
vidéoconférence. Grâce à cette 
collaboration, on peut offrir à celui 
qui aura acheté la première case 
pigée lors du tirage des 400 cases 
l’œuvre originale Messenger of 
love, d’une valeur de 2 500$ », 
explique madame Légaré. 

Plusieurs entreprises locales 
collaborent aussi à la levée de 
fonds en offrant des prix. Entre 
autres, le domaine Témikami, 
situé à Duhamel-Ouest, contribue 
avec une nuitée gratuite dans ses 

installations, les trouvailles de Floren-
tine, voisins de La Gauloise, offrent 
un chèque-cadeau de 300$, L’gros 
trappeur de Nédélec remet une cagoule 
ajustable à la taille de la personne qui 
la remporte, et plusieurs restaurants du 
territoire font don de chèques-cadeaux. 

Pour participer aux enchères éphémères, 
il suffit de se rendre sur la page Facebook 
de La Gauloise. Les items annoncés 
seront publiés à cet endroit et les parti-
cipants peuvent faire leur mise dans les 
commentaires de la publication. Les 
items en vente varient entre des tartes 
faites maison et des produits artisanaux.

Pour ce qui est du volet tirage, il est 
possible d’acheter des cases en se 
présentant directement au restaurant, 
ou bien en contactant l’équipe de la 
Gauloise sur leur page Facebook. Cent 
cases ont été ajoutées au tirage cette 
année, on peut en conclure que la 
population répond bien à l’initiative du 
restaurant. L’an passé, 8 357 $ ont été 
remis aux paniers de Noël du Témisca-
mingue, organisme qui vient en aide 
aux familles dans le besoin pendant le 
temps des fêtes.

L’oeuvre sera tirée parmi les participants du pool

Ça bouge à Rivière-des-Quinze
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative du journalisme local

Depuis le début de l’année scolaire, 
l’action est au rendez-vous dans les 
écoles secondaires du Témiscamingue. 
Des activités, il y en a pour tous les 
niveaux et pour tous les goûts. Sur les 
réseaux sociaux, on voit rapidement 
que l’ambiance scolaire à RDQ y est 
synonyme de dynamisme, diversité, 
apprentissage, sensibilisation et plaisir.

Un pot-pourri de quelques activités 
qui animent RDQ depuis la rentrée
Le 15 septembre, les élèves du 2e cycle 
et ceux faisant partie des parcours 
axés sur l’emploi ont reçu la visite de 
trois candidats de la région se présen-

tant aux élections provinciales. Émilise 
Lessard-Therrien de Québec Solidaire, 
Jean-François Vachon du Parti Québé-
cois et Arnaud Warolin du Parti libéral 
du Québec ont participé au débat dont 
le but était d’engager les jeunes par 
rapport à la politique et aux enjeux de la 
région. Deux semaines plus tard, tous 
les élèves de l’école ont pu voter dans 
le cadre de l’activité Électeur en herbe 
à l’école, Émilise Lessard-Therrien 
remportant les élections RDQ. 

Le 20 septembre, une Journée carrière 
avait lieu à Lorrainville. Les élèves de la 
3e, 4e et 5e secondaire en plus de ceux 
faisant partie du programme FMS y ont 
participé. Ils y ont rencontré différentes 
institutions dont les centres de forma-
tions professionnelles de la région, les 
cégeps de l’Abitibi, du Saguenay, de la 
Côte-Nord et de l’Outaouais, l’UQAT, le 
CISSSAT, les représentants des métiers 
dans le domaine du bois, l’Institut mari-
time, les Forces armées, etc. 

Des élèves étaient à Amos, en forêt, 
le 29 septembre, dans le cadre d’une 
journée organisée par l’Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. 
L’objectif : faire connaître les métiers de 

la forêt par le biais d’activités ludiques… 
conduire de la machinerie, scier du bois, 
identifier les arbres en prévision des 
coupes, s’orienter en forêt, etc.

Le 30 septembre, le groupe CPC s’est 
rendu à Temiskaming First Nation pour 
célébrer la Journée de la vérité et de la 
réconciliation. Ensuite, les Journées de 
la culture ont été soulignées en musique 
avec le bingo « Bouge ta culture » qui 
consistait à trouver l’artiste interpré-
tant chacune des chansons résonnant à 
fond la caisse dans le gymnase. 

Le 11 novembre prochain, RDQ souli-
gnera le jour du Souvenir en l’honneur 
des gens ayant participé aux conflits 
des derniers siècles. Pour se préparer 
à cet événement, les élèves ont pu 
se renseigner sur le sujet grâce à une 
exposition itinérante portant sur la 
Première Guerre mondiale. 

En octobre que des élèves de 4e secon-
daire en science et technologie de 
l’environnement sont allés au ruisseau 
Bryson pour y cueillir des macro-inverté-
brés dans le cadre du projet « J’adopte 
un cours d’eau ». Cette collaboration 
avec l’Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue a permis d’analyser la 
qualité du cours d’eau et d’être sensibi-
lisés à l’importance de prendre soin de 
leur environnement.

Aussi, des élèves ont pu découvrir 
les différentes techniques de teinture 
sur vêtement avec l’artiste Christine 
Brezina : teinture à nœud, décoloration, 
teinture renversée, etc. Le projet final 
des élèves inscrits à ces ateliers : teindre 
un vêtement de leur choix. Grâce à la 
collaboration de Lise Lacoursière de la 
Friperie NDDN, il y a les midis-friperies. 
Les élèves inscrits découvrent ce qu’est 
la mode écologique et économique 
en plus de relever des défis créatifs, 
comme la création d’ensembles pour 
les mannequins en magasin, création 
de looks thématiques liés à des événe-
ments, création d’une vitrine attrayante 
pour la clientèle de la friperie, etc.

Les élèves de 3e secondaire, dans le 
cadre de leur cours de français, ont reçu 
la visite d’Olfa Aouadi, mère de deux 
élèves faisant partie de la classe de fran-
cisation, soit Baya et Kmar. D’origine 
tunisienne, cette famille est nouvelle-
ment arrivée au Témiscamingue. En 
plus de déguster un délicieux plat tuni-
sien, cet échange culturel a mené à 
d’intéressantes discussions par rapport 
à la lecture d’un roman jeunesse, La 
Route de Chlifa.

La semaine dernière, les élèves faisant 
partie du parcours axé sur l’emploi 
ont visité la ferme Carpentier et Fils à 
Béarn. Ils ont fait la connaissance des 
propriétaires qui ont à cœur le bien-être 
de leurs employés et de leurs animaux.

En plus de tout ce qui a été publié 
sur les réseaux sociaux, Josée 
Pelchat, directrice à RDQ, mentionne 
d’autres activités, parce que, oui, il y 
en a beaucoup. « Il y a eu un spec-
tacle de talents cachés, un spectacle 

très impressionnant nous permet-
tant de découvrir de beaux talents 
et qui permet en même temps à 
des élèves de travailler à la tech-
nique : son, éclairage, équipement 
de scène. D’autres spectacles sont 
à venir pendant l’année. Il y a aussi 
des cours de guitare, des ateliers de 
cuisine, des ateliers de macramé, 
des midis de jeux de société. J’en 
oublie sûrement. » Enfin, il ne faut 
surtout pas oublier l’offre d’activités 
sportives qui a toujours la cote.

Activité avec l’OBVT au ruisseau Bryson

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063685835492
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Junior Bergeron

Conseiller, maximisation et marchés publics québécois

junior.bergeron@invest-quebec.com 

Vous désirez accéder aux 
marchés publics ?

Votre conseiller en maximisation est 
là pour vous aider à :

• Rester à l’aff ut des appels d’off res pertinents

• Vous accompagner dans le processus
de soumission

• Faire partie des bases de données de 
fournisseurs d’ici

Pour plus d’information visitez :

investquebec-approvisionnementquebecois.com
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Sports et Loisirs

 

Le Comité des usagers du Témiscamingue vous informe 
 

Voici le 10e des 16 droits des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)  
de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Connaissez-vous 
vos droits ? 

DROIT 10 
Participer aux décisions qui le concernent et affectant son état de 
santé ou de bien-être. 

Explications 

Il est important que l’usager soit invité à participer soit à son plan d’intervention, 
soit à son plan de soins et de traitements. Sa participation lui permettra de s’assurer 
que les décisions prises à son sujet soient adaptées à sa réalité et ses besoins et ainsi 
favorisera l’atteinte des objectifs prévus et de son rétablissement. 
 
Les services seront offerts dans les limites de l’offre de service et les décisions 
doivent être prises conjointement avec les professionnels, à l’exception 
d’ordonnances émises par un tribunal. 

 

Comité des usagers du Témiscamingue 
 

 819 622-2773, poste 4499 
 
 819 627-3385, poste 1263 
 
  comite.usagers.temiscamingue@ssss.gouv.qc.ca 

Un élevage de chiens huskies
Alexandra Cotten | Journaliste de l’Initiative du journalisme local

Marie-Josée Boutin possède des chiens 
de traîneau depuis 11 ans. Propriétaire 
du chenil FoxLake, elle a récemment 
décidé d’entreprendre le projet de faire 
l’élevage de huskies sibériens.

« J’ai toujours rêvé d’avoir des chiens 
de traîneau et quand on pense à des 
chiens de traîneau, on pense en premier 
aux huskies sibériens », explique-t-elle. 
En effet, même s’il existe plusieurs 
types de chiens Alaskans, les huskies 
se démarquent par leur rusticité, leur 
robustesse et leur allure.

Pour pouvoir faire l’élevage, il faut d’abord 
s’enregistrer au Club Canin canadien 
puis faire une demande de réserve de 
nom de chenil. Même si elle possède 
ses chiens depuis 11 ans, ils n’étaient 
pas enregistrés jusqu’à présent. Cela 
se fait en enregistrant les chiens avec la 
preuve qu’ils sont de race pure grâce à 
leur pedigree. Le nom « FoxLake » a été 
choisi en référence au lac Cloutier, ancien-
nement nommé ainsi, qui se situe sur les 
terres de la ferme de madame Boutin.

En mai 2022, Marie-Josée Boutin 
a vu passer une publication Face-
book d’une personne au New 
Hampshire aux États-Unis qui vendait 
une femelle husky enregistrée. Après 
s’être informée sur sa génétique et 
demandé conseil à des amis qui ont 
plus de connaissances en la matière, 
elle a contacté les propriétaires du 
chenil Kelim’s Siberians pour en 
discuter. Partageant la même vision, 
l’affaire est réglée et madame Boutin 
part chercher sa chienne en juillet. 
Malgré le stress du long voyage seule, 
tout s’est très bien déroulé.

« J’ai hésité un moment en me deman-
dant si c’était une bonne idée ou non », 
confie l’éleveuse. « Ce ne l’était peut-
être pas, mais j’ai quand même décidé 
d’y aller! Je craignais les douanes, de ne 
pas avoir les documents nécessaires, de 
ne pas pouvoir faire traverser la frontière 
à mon chien… » Malgré tout, ayant main-
tenant de bons contacts dans le monde 
du chien de traîneau et des éleveurs, elle 
était bien renseignée. La belle husky 

nommée Kattegat avait ses vaccins et 
examens de santé à jour, un contrat en 
bonne et due forme a été signé donc 
Marie-Josée Boutin a été autorisée à 
amener sa nouvelle protégée au Canada.

Comme ses autres chiens ne peuvent 
pas être enregistrés, les mâles sont tous 
stérilisés. Alors, elle a comme projet 
d’acquérir un mâle enregistré qui sera 
compatible avec Kattegat pour avoir une 
portée de chiots pure race qui, eux, pour-
ront être enregistrés. « Mon but n’est pas 

de faire des expositions de conformation 
avec mes chiens, ou encore de vendre 
des chiots », explique madame Boutin. 
« Je fais ces démarches pour pouvoir 
améliorer la génétique de mes chiens 
dans l’optique d’avoir des chiens avec les 
caractéristiques désirées pour faire des 
courses de mid-distance au Canada et 
au nord des États-Unis. Si je vends ces 
chiots, ce sera à d’autres mushers qui 
ont la même vision du sport et de l’éle-
vage que moi. Le bien-être du chien en 
premier! »

Gracieuseté de Marie-Josée Boutin
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Hommage aux conducteurs d’autobus
Dominique Roy | Journaliste de l’Initiative du journalisme local

Du 17 au 21 octobre avait lieu la 
Semaine nationale de la sécurité 
des autobus scolaires. Sur les 
réseaux sociaux, de nombreuses 
institutions scolaires à travers le 
pays ont profité de l’occasion pour 
rendre hommage à ces femmes et 
ces hommes qui ont, entre leurs 
mains, un volant et la vie de nos 
enfants. Mais qui sont ceux qui 
s’intéressent à ce métier? Deux 
conducteurs d’autobus qui sortent 
de l’ordinaire ont accepté de parler 
de leur expérience.

Enseignant… et conducteur 
d’autobus
Patrick Rivard est enseignant de 
technologie à l’École secondaire 
catholique Sainte-Marie (ESCSM) 
de New Liskeard. Depuis octobre 
2020, c’est au volant d’un gros 
autobus jaune qu’il se rend à son 
travail. En septembre 2020, en 
période pandémique, lorsque les 
cours en présentiel ont repris de 
plus belle dans les écoles de l’On-
tario, un problème majeur s’est 
pointé… la pénurie de conduc-
teurs d’autobus. « Il y a beaucoup 
de personnes qui conduisaient des 
autobus et qui étaient à la retraite, 
ou qui étaient plus âgées, qui ont 
décidé de quitter parce qu’elles ne 
voulaient pas se mettre à risque. 
Ils [les responsables du transport 
scolaire au CSCDGR] ont envoyé 
un message à l’école, en sachant 
qu’on est sept ou huit du personnel 
à Sainte-Marie qui avons la licence 
pour conduire des autobus. Moi, 
j’ai plus d’enfants à la maison, 
alors j’ai donné mon nom et on m’a 
donné une route que je ne pouvais 

pas vraiment refuser. » On lui a 
donc proposé le trajet Haileybu-
ry-Cobalt-New Liskeard, une route 
facilitante pour lui étant donné qu’il 
habite à Haileybury.

C’est à 6 h du matin qu’il part de 
chez lui afin qu’il puisse commencer 
son trajet vers 7 h. Il arrive à 
l’ESCSM à 8 h 15, il enseigne toute 
la journée et il retourne au volant 
de son autobus vers 15 h 10 pour 
refaire la route contraire à celle 
du matin. Quand il arrive chez lui, 
il est 16 h 30. « Ça n’enfreint pas 
sur mes heures d’école. C’était 
un critère à respecter pour avoir 
le droit de conduire les autobus. 
C’est sûr que rendu au vendredi 
soir, je suis fatigué, mais je trouve 
que ça me détend après l’école de 
conduire l’autobus. C’est comme 
une transition après ma journée 
d’enseignement. Ça me permet de 
décrocher. Je n’ai pas vraiment de 
discipline à faire dans l’autobus. » 
Il faut dire que les élèves à bord 
de son autobus sont ceux de la 
7e à la 12e année qui fréquentent 
son école, l’ESCSM. Il est donc 
en terrain connu. Dans certains 
autobus du Conseil scolaire de 
district des Grandes Rivières 
(CSCDGR), les conducteurs d’au-
tobus sont accompagnés d’une 
monitrice ou d’un moniteur pour 
apporter un soutien aux élèves à 
besoins particuliers. Selon René 
Gaudreau, direction de service – 
gestion de la communication et 
de la technologie au CSCDGR, ce 
sont environ 40 % de leurs autobus 
scolaires qui bénéficient de cette 
aide pour accompagner les conduc-
teurs. Pour Patrick Rivard, cette aide 
ne lui est pas nécessaire, sa clien-
tèle ne nécessitant pas le recours à 
un tel soutien. 

Mécanicien à la retraite… et 
conducteur d’autobus
André Poudrier habite à Latulipe. 
Pendant de nombreuses années, il 
a exercé son métier de mécanicien 
qui lui fut enseigné par son père, 
tantôt en travaillant pour d’autres, 
tantôt à son propre compte au 
Garage Central de Latulipe. « En 
2003, je prenais ma retraite de mon 
métier de mécanicien. Je n’avais 
plus mon garage. Je travaillais chez 
Clément à Lorrainville. Il y a un 
monsieur qui est venu au garage et 
il cherchait des chauffeurs d’autobus 
pour faire du remplacement. Je lui 
ai dit de prendre mon nom parce 

que j’arrêtais de travailler au 
garage à l’automne. Après ça, 
il m’a appelé et ç’a commencé 
là. » Vingt ans plus tard, André 
Poudrier, qui vient de célébrer 
ses 83 ans, conduit toujours 
des autobus dans le secteur est 
du Témiscamingue. En plus de 
son trajet du matin et du soir, 
il fait aussi des « nolisés », soit 
des transports spéciaux lors 
d’activités scolaires. « J’en fais 
plusieurs. Depuis septembre, 
je suis rendu à 20 voyages 
nolisés, et ça comprend ceux 
pour les “maternelles” qui 
faisaient la rentrée progressive 
au début de l’année. » Entre-
temps, monsieur Poudrier 
s’occupe de la mécanique et de 
l’entretien des autobus pour la 
flotte du secteur est de Trans-
port Témis, son employeur. « Je 
fais de la petite mécanique, 
des changements de pneus, 
d’huile, de lumières. »

Monsieur André, comme ses 
jeunes passagers le nomment, 
a toujours aimé conduire, peu 
importe le véhicule. Il se sent donc 
à l’aise au volant d’un autobus et 
il mentionne que ça va plutôt bien 
avec les jeunes. « Au commen-
cement, c’était moins tranquille 
avec les élèves, mais là, ils me 
connaissent. Ils sont plus calmes. » 

En mai dernier, il a réussi avec 
succès ses examens obligatoires, 
soit celui médical et celui de la vue. 

« Mon médecin m’a demandé si je 
continuais à conduire des autobus. 
J’ai dit oui. Il m’a dit : “Lâchez pas. 
Vous êtes en forme. Continuez.” 
Je vais continuer jusqu’à tant que 
je vais avoir la santé pour le faire 
ou jusqu’à tant que ça me tente 
plus. Quand je vais avoir 85 ans, je 
vais devoir renouveler mes cartes 
de compétence pour conduire les 
autobus. Je verrai rendu là. »

Découvrir l’art anicinabe
(AL)-C’est sur le site Web de 
Minwashin, organisme culturel 
à but non lucratif, qu’on peut, du 
confort de notre salon, visiter une 
exposition virtuelle qui met de 
l’avant des objets anicinabe réper-
toriés à travers des musées. Titré 
Mikisikwaso (Elle coud des perles), 
on peut admirer des œuvres avec 

différents motifs et symboles 
qui sont propres aux Premières 
Nations. Faisant démonstration du 
passé, de la culture et de l’identité 
des Anicinabek, on peut y découvrir 
des explications sur les matériaux 
utilisés tels que l’écorce et les 
piquants de porc-épic, mais aussi 
sur les motifs perlés et sculptés. 

Patrick Rivard 

André Poudrier

https://minwashin.org/projets/mikisikwaso/
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O’Deli Ville-Marie
C’est le 5 octobre dernier que le nouveau commerce O’Deli Ville-Marie a ouvert ses portes 
au 38, rue des Oblats Nord. Opéré par Kevin Poitras et son équipe, le magasin propose à sa 
clientèle une très grande variété de grignotines, de confiseries et de breuvages communs, 
rares ou importés, des suppléments alimentaires, sauces, épices, assaisonnements et plus 
encore. On y retrouve même des insectes comestibles, ainsi que des friandises pour animaux 
domestiques.

Construction Gauthier
Un nouveau développement immobilier est en chantier à Ville-Marie, sur la rue Notre-Dame 
Nord. C’est l’entreprise Construction Gauthier, opérée par Shanny Gauthier, qui est respon-
sable des travaux. Au terme du projet, ce sont 3 bâtiments de 8 unités chacun qui seront 
érigés, pour un total de 24 nouveaux appartements de 4 pièces et demie. Une bonne nouvelle 
dans le contexte de pénurie de logements que l’on connaît au Témiscamingue.

L’OdacieuX
Après avoir été propriétaire de L’OdacieuX pendant trois ans, Charles Joannette-Plâsse a 
passé le flambeau à Matthieu Mauduit. C’est le 1er octobre que monsieur Mauduit a officiel-
lement pris la barre du bistro-bar, qui présente régulièrement à la population des spectacles 
et soirées spéciales. Le nouveau propriétaire organise d’ailleurs une soirée pour rencontrer à 
la clientèle de l’établissement, le 4 novembre prochain. La chanteuse Laurence Doire y sera 
en spectacle pour l’occasion.

Traiteur de la Ribouldingue
Bien que le bistro l’OdacieuX, qui offrait également un service de traiteur, ait changé de 
mains, la clientèle du traiteur peut compter sur la continuité de ce service. En effet, Charles 
Joannette-Plâsse, Nicole Joannette et leur équipe maintiennent leur offre sous un nouveau 
nom et à une nouvelle adresse : Le traiteur de la Ribouldingue est situé au 32, rue de l’Église 
Nord à Lorrainville.

Services Pyro-Pro
C’est le 19 septembre dernier que l’entreprise Services Pyro-Pro, opérée par Francis Bar-
rette, annonçait sur sa page Facebook son nouvel emplacement. En effet, alors que l’entre-
prise était auparavant établie à Notre-Dame-du-Nord, ses locaux sont désormais situés au 
746, Route 101 Nord à Duhamel Ouest, tout juste à côté du Provigo.

Garage Tiloup Beaulé
Situé à Moffet, le Garage Tiloup Beaulé offre à la population des services de mécanique gé-
nérale, carrosserie et débosselage. L’été dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle était mainte-
nant dépositaire U-Haul. Il est donc possible d’y louer différentes remorques, ouvertes ou 
fermées, pour un déménagement ou le transport d’un véhicule récréatif. Pour obtenir plus 
d’information, connaître les options disponibles ou effectuer une réservation, il est possible 
de joindre l’entreprise au 819 629-7020.

Nathalie Durand, Courtier immobilier agréé
Le 8 octobre dernier, Nathalie Durand partageait sur sa page Facebook qu’elle s’est classée 
en 89e position dans le top 100 des courtiers individuels du classement du 3e trimestre de 
l’année de reconnaissance Royal LePage. Il s’agit d’une belle reconnaissante pour madame 
Durand, qui œuvre depuis près de 16 ans dans le domaine, d’autant plus que ce palmarès 
reconnaît les 100 meilleurs courtiers sur un total de 2400 au Québec.

De fil en aiguille
La boutique De fil en aiguille de Ville-Marie a changé de mains. Lucie Gaudet, qui en était 
la propriétaire depuis 13 ans, a passé le flambeau à Suzanne Pleau. Les services auxquels 
la clientèle est habituée, comme la réparation de vêtements et le dépôt pour le nettoyage 
à sec, seront maintenus et on y trouvera encore une vaste sélection de laines, de tissus, 
d’accessoires de couture et de tricot, ainsi que des articles cadeaux. Madame Pleau compte 
également offrir des cours et mettre en place un coin « Tricot-Thé-Café », un nouvel espace 
de création.

Vous avez une bonne nouvelle entrepreneuriale à nous transmettre? 
Écrivez-nous à reflet@journallereflet.com!

Chambre de Commerce

Témis-AccordTémis-AccordZOOM 
SUR LES ENTREPRISES D’ICI

au Centre Richelieu de Lorrainvi� e
 Spectacle des 8 Sourcils 

Party de Noël
de la Chambre de Commerce

Témis-Accord

Le 10 décembre
Prix 85$/Personne/entreprise membre CCTA

Prix 105$/Personne/entreprise non-membre CCTA

Les places sont limitées et sur la base de premier arrivé premier servi.

clé en main pour vous et votre équipe

Les entreprises peuvent réserver leur place en 
appelant le 819 629-8432 ou en visitant le site 

Web jesuistemisaccord.com.



  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ M

ardi 1er novem
bre 2022 ∙ 9 

Quelques conseils pour préparer votre maison pour l’hiver
Nous sommes habitués à nous 
préparer pour les longs mois d’hiver. 
Bien avant la première neige, nous 
nous assurons que notre manteau, 
nos gants et nos bottes doublés soient 
encore en bon état pour nous garder 
au chaud pendant les prochains mois. 
Mais quand il est question de préparer 
sa maison pour le temps glacial et les 
chutes de neige qui s’en viennent, 
c’est une toute autre histoire. Pour 
vous aider à préparer votre maison 
avant l’hiver, nous avons réuni 
quelques conseils pratiques.

Éliminez les courants d’air
Garder la chaleur à l’intérieur et le 
froid dehors devrait être une de vos 
priorités lorsque vous préparez votre 
maison pour l’hiver. La meilleure façon 
d’y arriver est de vous assurer que vos 

portes et fenêtres sont adéquatement 
isolées. Si vous sentez un courant 
d’air autour d’un cadre de porte ou 
de fenêtre, il vous faudra remplacer 
le coupe-froid pour les calfeutrer et 
empêcher l’air froid d’entrer chez vous.

Videz les conduits extérieurs 
Pour éviter que vos conduits et tuyaux 
gèlent et éclatent, coupez l’alimen-
tation en eau de tous les robinets 
extérieurs jusqu’au printemps prochain. 
Il est ensuite important d’ouvrir tous 
les robinets pour vider complètement 
les tuyaux après avoir coupé l’eau.

Inspectez les gouttières et la toiture
Retirer les feuilles mortes, la saleté et 
les débris de vos gouttières assurera 
le drainage adéquat de la pluie et de la 
neige fondue. Vous voudrez aussi vous 

assurer que vos gouttières sont encore 
fermement fixées à la maison. Pendant 
que vous êtes là-haut, profitez-en 
pour inspecter votre toit et vérifier si 
les bardeaux sont tous à leur place et 
en bon état. Remplacer les bardeaux 
endommagés aide à éviter les infiltra-
tions d’eau qui pourraient survenir lors 
des périodes de redoux lorsque le toit 
est encore recouvert de neige.

Entretien de votre appareil de 
chauffage
Il serait bon de prendre un rendez-
vous d’entretien pour votre fournaise 
chaque année afin de vous assurer 
que celle-ci est en bon état. Vous 
serez ainsi assuré d’être au chaud 
cette année en plus d’éviter des 
problèmes majeurs qui pourraient 
survenir plus tard, ce qui vous fera 

économiser de l’argent à long terme.

Comme le dit le dicton : mieux 
vaut prévenir que guérir. Bien que 
ces tâches puissent vous sembler 
pénibles, préparer votre maison pour 
l’hiver devrait commencer à faire 
partie de vos habitudes. Et même si 
vous faites votre possible pour éviter 
que la saison froide endommage votre 
maison, certains sinistres sont inévi-
tables. Si un événement imprévu cause 
des dommages à votre demeure, il est 
important de communiquer avec votre 
assureur le plus rapidement possible. 
Certains assureurs, sont joignables 
en tout temps afin que vous puissiez 
toujours compter sur leur soutien 
lorsque vous en avez besoin.

Source : l’édition nouvelles

1160 QC-101, 
Saint-Bruno-de-Guigues, QC J0Z 2G0
Téléphone : 819 728-2638

Idée cadeau pour les 
cavaliers et cavalières

Service de réparation 
de bottes

Service de rembourrage et recouvrement 
de meubles ou bancs de motoneige

même l’hiver

Lire
partout...

zailees.com
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Dre Vicky Caron, Chiropraticienne et Dr Jean-François Larochelle, Chiropraticien
819 622-0155 • 14, Notre-Dame Sud, Ville-Marie, QC  J9V 1X5

Une pelle remplie de neige peut peser jusqu’à 11 livres. 
Avec les nombreux centimètres de neige qui tombent en 
moyenne au Québec à tous les hivers, c’est dire tout le poids 
que vous devez soulever en pelletant! C’est une excellente 
raison de préparer adéquatement votre corps à l’e� ort!

ÉCHAUFFEZ-VOUS
Avant de passer à l’attaque, prenez le temps d’échau� er vos 
muscles. Faites le tour de votre pâté de maisons à la marche 
pendant environ un quart d’heure, montez et descendez 
les escaliers ou encore marchez sur place. Pour délier vos 
muscles et activer votre circulation sanguine, e� ectuez 
quelques étirements des cuisses et des bras, et terminez par 
des rotations du bassin et du tronc. 

DITES NON AUX ACCUMULATIONS
Le bulletin météorologique annonce une tempête qui s’éta-
lera sur plus d’une journée? N’attendez pas qu’elle se ter-
mine pour commencer le déblaiement. Il est préférable de 
soulever de petites quantités plusieurs fois que d’entre-
prendre de déplacer d’un coup l’accumulation de plusieurs 
heures ou journées de précipitation.

DES BONS OUTILS POUR UNE BONNE SANTÉ
Utilisez une pelle en aluminium antiadhésive et légère. Son 
manche doit être su�  samment haut, mais ne doit pas dé-
passer vos épaules.

L’idéal est de vous munir d’une pelle de type «poussoir», 
pour que vous n’ayez pas à soulever la neige. Si vous le 
pouvez, procurez-vous une pelle au manche ajustable : elle 
servira à toute la famille!

POUSSEZ LA NEIGE
Nombre d’entorses lombaires et de hernies discales sont 
engendrées par une mauvaise technique de pelletage. Au-
tant que possible, poussez la neige. Si vous devez absolu-
ment la lancer, ne le faites jamais plus haut que la hauteur de 
vos épaules. Déplacez vos pieds dans la même direction que 
votre tronc, et évitez les mouvements de fl exion-extension 
et de torsion du bassin, qui provoquent une tension indue 
sur les disques intervertébraux et les ligaments.

QU’EST-CE QUI PRESSE ?
C’est lorsqu’un travail est e� ectué à la va-vite que les erreurs 
et les blessures surviennent le plus souvent. Travaillez à un 
rythme régulier, surtout si la neige est lourde et mouillée. 
Si vous vous sentez fatigué, n’hésitez pas à prendre une ou 
plusieurs pauses, et à reprendre la besogne plus tard.

LA SOIF ?
La température sous zéro n’empêche pas votre corps 
de se déshydrater. Gardez toujours une bouteille d’eau 
à la portée de la main, et buvez avant, pendant et après 
le pelletage, avant que la soif ne se fasse ressentir.

EN CAS DE DOULEURS
Appliquez plutôt de la glace sur la région a� ectée pen-
dant 10 à 15 minutes et reposez-vous quelques heures. 
L’application de chaleur pourrait faire augmenter l’in-
fl ammation. Durant la journée, appliquez de la glace 
à toutes les heures. Si l’inconfort persiste, consultez 
votre chiropraticien le plus rapidement possible.

VOUS ÉPROUVEZ DES PROBLÈMES DE 
SANTÉ IMPORTANTS?
Si vous sou� rez de problèmes cardiaques, respira-
toires, d’hypertension, d’ostéoporose ou si vous êtes 
une personne âgée, laissez la tâche à d’autres! Une 
personne bienveillante de votre entourage saura cer-
tainement vous aider.

LA SOLUTION CHIROPRATIQUE
Si votre colonne vertébrale n’est pas dans un état op-
timal, vous risquez davantage de développer des pro-
blèmes lors d’une première bordée de neige. Le chiro-
praticien peut traiter et prévenir les blessures résultant 
d’un e� ort physique d’une intensité trop élevée ou ef-
fectué mal positionné comme le pelletage. 

Prévenez les maux ! Visionnez la capsule vidéo pour 
pelleter sans se blesser avec notre porte-parole Da-
niel Melançon sur le chiropratique.com/Outils média

SAVIEZ-VOUS QUE?

Le docteur en chiropratique est un professionnel de la santé de premier contact, aucune 
référence médicale n'est requise pour le consulter, à l'exception des cas de CNESST et 
SAAQ. Ses soins sont également couverts par la majorité des assurances privées. 

Le nombre de visites nécessaires est relatif à la sévérité de votre condition et à vos 
objectifs en matière de santé. La durée des soins chiropratiques varie donc d’une per-
sonne à l’autre. Votre chiropraticien discutera avec vous d’un programme de traite-
ments qui sera adapté à votre condition et vos objectifs de bienêtre. Prenez le temps 
de discuter avec lui d’un plan de soins personnalisé qui sera le plus spécifi que et béné-
fi que pour vous. Votre suivi chiropratique pourra également comprendre des recom-
mandations d’exercices et d’étirements, des changements d’habitudes alimentaires ou 
d’autres conseils santé visant à améliorer votre qualité de vie.

blogue.chiropratique.com

AssoChiroQc

AssoDesChirosQc

Assodeschirosqc

chiropratique.com

Assodeschirosqc

Demandez

à votre

chiropraticien

la version

électronique de

la Capsule

Pelleter sans

se blesser.

chiropratique.com
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PRÊT POUR L’HIVER?

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

819 728-2323
WWW.AGRIMAX.CAFiabilité • Aventure • Évasion

Tout pour le 
chauffage

Tuyaux, cheminées et accessoires 
Venez voir nos poêles à bois

13, rue de l’Église N, Lorrainville, QC J0Z 2R0
Tel : 819 625-2125

Il existe de nombreux mythes sur la 
conduite hivernale qui risquent de 
vous mettre dans une situation déli-
cate lorsque le temps se refroidit, 
si vous y croyez. Voici quelques 
idées fausses qu’il est important 
de rectifier:

J’ai des pneus toutes saisons, je 
n’ai pas besoin de gaspiller mon 
argent pour m’acheter des pneus 
d’hiver. Si vous roulez souvent 
sur la neige et la glace, ou si la 
température est généralement 
près du point de congélation, vos 
pneus doivent avoir une adhé-
rence supérieure – comme celle 
des pneus d’hiver – pour tourner, 
freiner et accélérer. Cela est 
vrai même si votre véhicule est 
équipé de quatre roues motrices 
ou d’une traction intégrale. Les 
pneus d’hiver combinent des 
sculptures de bande de roulement 
et un composé de caoutchouc 
particulier pour offrir une meilleure 
adhérence, traction et capacité 
de freinage dans des conditions 
météorologiques extrêmes 
comme des routes mouillées, de 
la neige, de la neige fondante et 
de la glace.

En hiver, il suffit de conduire plus 
lentement et de porter attention à 
mon environnement. Il est toujours 
bon de ralentir en hiver et de 
surveiller votre environnement, la 
météo, la circulation et l’état des 
routes. Cependant, cette prudence 
ne remplace pas les pneus d’hiver. 
Les pneus font la différence si 
vous devez freiner ou tourner brus-

quement le volant pour éviter une 
collision, car ils constituent votre 
unique contact avec la route.

Des pneus moins gonflés 
permettent une meilleure traction. 
Vous ne devez jamais diminuer la 
pression des pneus d’hiver. Non 
seulement cette pratique diminue 
l’adhérence et la stabilité des 
pneus, mais elle risque également 
de les endommager. Vous devriez 
vérifier la pression de vos pneus 
avant l’hiver pour vous assurer de 
maximiser l’adhérence, la longé-
vité, ainsi que le kilométrage de 
vos pneus ou l’autonomie de 
batterie.

Je n’ai pas besoin de pneus d’hiver 
si la route est dégagée. Certaines 
personnes pensent que les pneus 
d’hiver sont nécessaires seulement 
lorsque la route est recouverte 
de neige ou de glace. Ils oublient 
que ces pneus sont également 
efficaces lorsque la température 
est basse et que la chaussée est 
dégagée.

Deux pneus d’hiver sont suffisants. 
« Ce mythe est tellement terrible, 
affirme Russell Shepherd, directeur 
de la communication technique 
chez Michelin. Il est essentiel 
d’avoir quatre pneus de même 
taille, de même structure de bande 
de roulement et de même pression 
de gonflage pour assurer une stabi-
lité et une maîtrise optimale de son 
véhicule par temps froid. »

Source : l’édition nouvelles

mythes sur les 
pneus d’hiver5
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FORMATIONS DISPONIBLES

CENTREFREREMOFFET.COM

FORMATION EN ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

Début Des cours : 16 JANVIER 2023
Durée : 10 MOIS

819 629-2144 poste 2060

rémunération de 15 000$ pendant la formation

Pour information et inscription : 
819 629-2144 poste 2005

centre Frère-moff et
9, rue notre-Dame-de-lourdes
ville-marie (québec)  J9v 1X7

819 629-2144

HORTICULTURE
ET JARDINERIE

Cet hiver tu 
aimerais terminer 

ton secondaire par 
des cours du soir?
Manifeste-toi au 

819 629-2144
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de Ville-Marie

Marché 
de Noël

Soyez au rendez vous

12 novembre de 11h à 17h
au Marché Public de Ville-Marie et à 
la salle de l’âge d’Or de Ville-Marie

Exposants présents : 
Domaine DesDuc • Fromagerie Au Village • Ferme des Pins - Marie-Ève 

Lemire • Artisanat Racine • Savonnerie du Terroir • Ferme NordVie • 
Érablière Les Vénérables • Créations Anna • Mouton Frileux • Maryse 
Racine • Créations Annik - Annik Laliberté • Annik Moens Créations • 
Ferme RichPin • Viandes à Côté du Bordeleau • Léa-dorable - Jessica 

Beauregard • Mamika - Marika Beaulé • Torréfacteur sans frontières - 
Adrien Mainville • Confi serie des collines - Élyse Ouellet • Charles Morin 

Pelletier - artisan du bois • Les petits Trésors de l’île - Monique Perron

En action avec
notre communauté !
_

Sébastien Lemire
Député d’Abitibi-Témiscamingue 
www.lemire.info        1 800-567-6433
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Actualités

CITOYEN EST ET OUEST / LE REFLET TÉMISCAMIEN
Date de parution : 2 et 9 novembre 2022
Format : 1/2 Verticale - (4.861 x 12.5)
CU1016912

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE
Sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 pour le territoire forestier public de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue

Du 7 novembre au 22 décembre, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) organise une consultation 
publique sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d’aménagement 081-51, 
081-52, 082-51, 083-51, 084-51, 084-62 et 086-51 situées sur le territoire forestier public de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Pour la période 2023-2028, les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) sont diffusés sous la forme de 
quatre modules indépendants :

1) Contexte légal et administratif;
2) Le territoire et ses occupants;
3) Analyse des enjeux;
4) Plan d’aménagement forestier intégré tactique.

Seul le module 4, Plan d’aménagement forestier intégré tactique, fait dorénavant l’objet de la consultation publique. Ce 
module donne les orientations générales qui encadrent les stratégies d’aménagement forestier dont se dote le MRNF pour 
le territoire forestier public de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour plus de détails, consultez la page Web de la consultation.

Pendant la durée de la consultation, la population est invitée à émettre ses commentaires sur  
le module Plan d’aménagement intégré tactique respectif à chacune des unités d’aménagement.

POUR PARTICIPER

Pendant toute la durée de la consultation, les personnes intéressées pourront consulter l’ensemble  
des modules du PAFIT et émettre leurs commentaires sur les modules Plan d’aménagement  
forestier intégré tactique à l’aide du formulaire en ligne disponible sur la page Web de la consultation :  
Québec.ca/consultations-foret-abitibi-temiscamingue

Les PAFIT pourront aussi être consultés sur place, sur rendez-vous seulement, en communiquant avec les bureaux du 
Ministère listés plus bas. 

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE

Le mercredi 9 novembre 2022, de 16 h 30 à 18 h 30, le MRNF tiendra une séance d’information virtuelle au cours de 
laquelle ses représentantes et représentants régionaux présenteront un résumé du contenu de ces plans d’aménagement 
et seront disponibles pour répondre aux questions. 

Pour y assister, veuillez vous inscrire avant le dimanche 6 novembre 2022, à 23 h 59, par courriel :  
abitibi-temiscamingue.foret@mffp.gouv.qc.ca. Des instructions et un lien Internet seront transmis par courriel aux 
personnes inscrites pour qu’elles puissent participer à la rencontre. 

Les personnes ne pouvant pas assister à la séance d’information et qui désirent obtenir plus de renseignements sont 
invitées à communiquer avec les bureaux du Ministère listés ci-dessous.

COORDONNÉES

Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à 
communiquer avec le Ministère par téléphone, aux coordonnées suivantes : 

Territoire visé par les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Unité de gestion de Rouyn-Noranda
70, avenue Québec

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6R1
Téléphone : 819 763-3388

Unité de gestion de Val-d’Or
420, boulevard Lamaque

Val-d’Or (Québec)  J9P 3L4
Téléphone : 819 354-4611

Unité de gestion de l’Harricana-Sud
1122, Route 111 Est

Amos (Québec)  J9T 1N1
Téléphone : 819 444-5238

Unité de gestion de la Mégiscane
250, 14e Avenue Est

Senneterre (Québec)  J0Y 2M0
Téléphone : 819 737-2350

Unité de gestion du Lac-Abitibi
645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec)  J9Z 3P3
Téléphone : 819 339-7623

Unité de gestion du Témiscamingue
75, rue des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec)  J9V 1J2
Téléphone : 819 629-6494

L’importance de 
l’accessibilité des terres

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

Le 27 octobre dernier à Laverlo-
chère, la MRC de Témiscamingue 
proposait une activité branchée 
sur la façon de rendre accessibles 
des terres agricoles et de faire 
connaître les différents moyens 
pour le réaliser. « C’est vraiment 
pour expliquer un des modèles qui 
peut vraiment faire la différence 
pour toute personne qui veut prati-
quer l’agriculture. Ça fait partie de 
notre plan de développement de la 
zone agricole. Dans ce plan, nous 
avons une portion qui appuie le 
développement de la relève agri-
cole », explique la préfète, Claire 
Bolduc.

Avoir accès à une terre sans devoir 
impliquer des investissements 
majeurs peut être un des facteurs 
qui permettent de s’installer. Il 
existe une alternative écologique 
pour le transfert des fermes et 
des établissements agricoles, 
c’est une façon de permettre que 
des fermes se développent et les 
petites entreprises agricoles qui 
se développent aussi et que la 
relève puisse s’installer.

L’événement organisé par la MRCT 
a permis d’expliquer le modèle 
des FUSA (Fiducie d’utilité sociale 
agricole) grâce à la formation 
donnée par l’organisme Protec-

Terre. L’idée est de protéger des 
terres agroécologiques au bénéfice 
de la population, dans le respect 
de l’environnement, tout en étant 
accessible financièrement au 
propriétaire superficiaire.

Les participant.e.s ont pu en 
apprendre notamment sur 
comment on peut mieux utiliser 
les terres agricoles. « Surtout 
qu’ici, nous avons beaucoup de 
terres agricoles non cultivées. Par 
exemple, la structure qui propose 
cette formation est déjà propriétaire 
d’une entreprise agricole, donc 
elle sait comment ça fonctionne, 
ça peut être par différents méca-
nismes. Elle sait aussi les façons 
de faire qui donnent des résultats 
gagnants », raconte Claire Bolduc.

C’est un ensemble d’information 
très pertinente pour permettre 
d’avoir accès aux territoires agricoles 
et d’améliorer son utilisation par la 
population qui souhaite le faire. Le 
projet vise les citoyens de la région, 
l’UPA, les municipalités, mais aussi 
la MRC, les OBNL qui sont déjà 
établis dans le domaine de l’inves-
tissement, les investisseurs privés, 
l’ensemble des gens qui pourraient 
avoir un intérêt là-dedans. Ils ont pu 
être sensibilisés à cette alternative 
et obtenir de l’information.

Consultez
Votre Journal Virtuel

https://www.protec-terre.org/accueil
https://www.protec-terre.org/accueil


  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ M

ardi 1er novem
bre 2022 ∙ 15 

La voix du Témiscamingue

Ma région

Ma musique

Ma radio

CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de Richard Nickner, en son 
vivant domicilié au 52, rue des Oblats Nord, appartement 8, Ville-Marie, Québec, 
J9V 1J5, survenu le 12 juin 2022, un inventaire des biens du défunt a été fait par 
le liquidateur de la succession en date du 21 octobre 2022, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l’étude de Mayer Orr, notaires 
Inc. sise au 18, rue des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J3, numéro de 
téléphone 819 629-3636.

Donné à Ville-Marie, ce 24 octobre 2022

Mélanie Mayer, notaire

• Emploi gratifi ant
• Horaire fl exible
 Entre 20 et 25 heures par semaine
 5 jours par semaine

• Salaire à discuter

Envoie ton CV au 
direction@tactemis.ca

Pour plus de renseignements, 
819 629-3332

LE TRANSPORT 
ADAPTÉ A BESOIN 

D’UN NOUVEAU 
CHAUFFEUR!

*Dois détenir un permis de conduire classe 4B

O� R
ecrut

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

Monsieur Georges Lacroix
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Georges Lacroix, de St-Bruno-de-Guigues, 
âgé de 89 ans, époux de Madame Armande Plamondon, 
survenu le 18 octobre 2022.Il laisse dans le deuil son épouse 
des 65 dernières années : Armande Plamondon, ses enfants : 
Chantal (Richard Gervais) de Ville-Marie, Jacinthe de Notre-
Dame-du-Nord, Francine (Danny Rioux) de Hanmer Ontario, 
ses petits-enfants : Annie, Franky, Simon, Joëlle, Nancy, Sasha, 

Miguel et Maxime, ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants. Il laisse également son 
frère Gilles, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres 
parents et amis. Il est parti rejoindre ses parents : Ovide Lacroix et Hélène Marin, 
ses trois filles : Céline, Louise et Danielle, ses frères et sœurs : Fernande, Cécile, 
Madeleine, Léonel, Théobald, André et René. Les funérailles ont eu lieu le samedi 
29 octobre dernier à l’église de Saint-Bruno-de-Guigues. 

www.cftemiscamingue.com

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

Madame Monique Gauthier
La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe 
du décès de Madame Monique Gauthier Hallée de Rouyn-
Noranda, originairement de Ville-Marie. Elle est partie tout 
doucement au CHSLD Foyer Pie XII de Rouyn-Noranda le 15 
octobre 2022 à l’âge de 86 ans et 11 mois. Elle était l’épouse 
de feu Claude Hallée anciennement de Ville-Marie, pendant 
près de 63 merveilleuses années. Madame Monique 

Gauthier Hallée laisse dans le deuil ses trois fils : Daniel (Murielle T. Chabot) de 
Rouyn-Noranda, Réjean (Marina Lavrow) de Gatineau, Christian de Beaudry, 
sa petite-fille: Arianna Lavrow Hallée de Gatineau ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, parents et ami (e) s. La famille tient à remercier Agathe et Claude, 
Gaétane, Lisette et Yvon, Donald ainsi que Jocelyne qui l’a accompagnée 
depuis plus d’un an. Elle est partie rejoindre en paix sa sœur unique: feu Laurette 
(feu Maurice Bergeron) ainsi que ses 4 frères: feu Aurélien (Jeannine Demers), 
feu Raymond (Jeanne Descôteaux), feu Edmour (feu Monique Roy), feu Aurèle 
(Madeleine Sanche) ainsi que ses parents bien-aimés: feu Eugène Gauthier et 
feu Bernadette St-Onge, ses beaux-parents: feu Cléophas Hallée, feu Marie-
Anne Couture (1re noces) et feu Rachel Quessy (2e noces). L’exposition, la 
cérémonie et l’inhumation auront lieu à une date ultérieure à Ville-Marie. Des 
informations plus précises vous seront communiquées à ce moment. La famille 
vous invite à exprimer vos marques de sympathie en faisant un don à Parkinson 
Abitibi-Témiscamingue.

www.cftemiscamingue.com

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

Monsieur Rosaire Létourneau
La Coopérative Funéraire du Témiscamingue vous informe 
du décès de Monsieur Rosaire Létourneau, d’Angliers , âgé 
de 84 ans, conjoint de feu Marie-Rose Legrand, survenu le 19 
octobre 2022 à Ville-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants : 
Joé et Joëlle ainsi que Julie, Joanne et Michel; ses deux 
petits-fils : Samuel et Simon. Il laisse également ses sœurs: 
Jaqueline et Jeanne-D’Arc, et plusieurs belles-sœurs, beaux-

frères, neveux, nièces, parents et amis. Il est parti rejoindre sa conjointe Marie-
Rose; ses parents : Charles Létourneau et Juliette Emond, ses frères : Gaby et 
Gérard et sa sœur Marie. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 28 octobre 
dernier à l’église de Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie.

www.cftemiscamingue.com

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

Achetons terres à bois au témiscamingue, 
Bois mature ou pas, pour aménagement 
forestier. Bertrand Quentin, ing.f., 
Bertrandquentin60@gmail.com. Pour plus 
d’information : 418 576-4600

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

Recherche

>
11
88

25
1

Le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue tiendra une séance 

ordinaire en webinaire le jeudi  
10 novembre 2022 à 9 h.   

Un ordre du jour ainsi qu’une marche 
à suivre pour se connecter au 
webinaire seront disponibles  

sur le site Internet au 
www.cisss-at.gouv.qc.ca/calendrier-

des-rencontres-et-projets

La population est invitée  
à y assister en grand 

nombre.
Le public est invité à prendre 

la parole lors d’une période de 
questions.  À cet effet, vous devez 

vous inscrire sur une liste prioritaire.

Pour ce faire, veuillez communiquer 
avec Sarah Charbonneau à l’adresse 

suivante :  
08.questions.conseil.

administration@ssss.gouv.qc.ca  
avant la tenue de la séance.

CONSULTEZ 
notre page
Facebook

Bazar Ste-Croix : La population est invitée à visiter le Bazar Ste-Croix, à Haileybury, le 5 novembre prochain, 
de 8 h à 21 h, au sous-sol de l’église située au 341, Sutherland Way. Il y aura une vente à 2 sous, des pâtisse-
ries, du tricot, des pièces d’artisanat, des tables d’aubaines et des tirages. De plus, des bingos auront lieu à 13 
h et 19 h 15, un dîner sera servi à 11 h 30, un souper à 17 h et une messe sera célébrée à 18 h 30. 

Danse interclub : Le Club Arc-en-Ciel 50+ de Ville-Marie invite la population à sa danse interclub et ama-
teurs Noël & Roger, le 5 novembre prochain à compter de 20 h à la salle de l’Âge d’Or située au 21 D, rue 
St-Gabriel Sud, à Ville-Marie. Un goûter sera servi en fin de soirée. 

Rencontre d’information — Prévention des chutes : Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-
de-Guigues invite la population à une rencontre d’information ayant pour thème l’apprentissage de chutes 
pour aînés avec Ambroise Lycke, le lundi 7 novembre à 11 h 10 à la salle Multi (Judo) de Guigues. Pour 
information, contactez Carole Falardeau au 819 728-2812.

Réunion du Cercle de Fermières de Ville-Marie : La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Ville-Marie 
se tiendra le lundi 7 novembre à 13 h 30 au local de l’Âge d’Or, situé au 21, rue St-Gabriel Sud à Ville-Marie. 
Bienvenue aux membres ainsi qu’à toutes celles qui sont intéressées à joindre le cercle pour socialiser et 
transmettre des connaissances artisanales en tissage, broderie, tricot, crochet, couture et plus. Débutantes 
ou expérimentés, soyez les bienvenues!

Cours de visualisation guidée : Le comité d’éducation populaire autonome de Lorrainville invite la popula-
tion à des cours de visualisation guidée avec Linda Morel, les mardis du 8 au 29 novembre, de 10 h 30 à 
12 h, au Centre Richelieu de Lorrainville. L’inscription est obligatoire avant le 5 novembre et le nombre de 
participants est limité. Pour participer à cette activité ou obtenir davantage d’information, contactez Diane 
Houle au 873 998-2673 ou Marie-Claire Rivard au 819 625-2818.

Conférence sur les peurs : L’organisme Le Portail invite la population à assister à la conférence Les peurs, 
offerte par la psychothérapeute, conférencière et auteure Sylvie Carignan, le mercredi 9 novembre à 12 h 
10. Dans sa présentation, madame Carignan proposera des trucs et outils afin d’affronter nos peurs, obsta-
cles et difficultés et aidera les participants à mieux comprendre comment fonctionnent notre corps et notre 
cerveau, afin de mieux prendre soin de nous-mêmes. Conférence disponible en direct sur Zoom. Pour plus 
d’information ou pour vous inscrire, contactez Caroline Gouin au 819 764-4445.

Conférence sur la visualisation : Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population 
à une conférence de Linda Jacques intitulée Comment contacter vos ressources intérieures par la visuali-
sation, le jeudi 10 novembre 2022, à 18 h 30, au local de l’Âge d’Or de Nédélec. Pour participer à cette 
activité ou obtenir davantage d’information, contactez Annie Pelchat au 819 784-2008.

Vous avez une activité à annoncer? Écrivez-nous à reflet@journallereflet.com.

Agenda 
Communautaire
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Sports et Loisirs

Le Torrent 
une nouvelle vague sportive déferle sur le Témiscamingue

Marjorie Gélinas

Au Témiscamingue, on entend 
beaucoup parler de hockey, de 
volleyball et de soccer. Mais 
saviez-vous que désormais, il y a 
également une équipe de basket-
ball? Et à en juger par les résultats 
obtenus par l’équipe au tournoi de 
classement qui a eu lieu à Val-d’Or 
il y a quelques semaines, Le Torrent 
connaît un départ des plus positifs!

Il y a environ trois ans que Manon 
Gauthier souhaite implanter une 
équipe de basketball. Afin de 
concrétiser ce projet, elle s’est 
entourée des entraîneuses Lise 
Wambacq, Marie Verlhac et 
Audrey-Anne Gonthier. Puis, des 
démarches ont été entreprises 
auprès de l’école Rivière-des-
Quinze de Notre-Dame-du-Nord, 
par le biais de l’enseignante en 
éducation physique Frédérique 
Aylwin. Rapidement, l’initiative 
de madame Gauthier a porté ses 
fruits. « C’est ce qui fait la force des 
régions, les gens se rallient à toi », 
explique-t-elle.

C’est ainsi que, pour l’année 
scolaire 2022-2023, une équipe 
de basketball Benjamine (1re et 
2e secondaire) a vu le jour au Témis-
camingue. L’équipe Le Torrent est 
composée de onze joueurs et d’une 
joueuse. Sur ces douze jeunes, 
onze ne faisaient pas partie d’une 
équipe sportive cette année. Selon 
madame Gauthier, l’engouement 
pour cette nouvelle offre fut tel 
qu’il aurait été possible de former 
également des équipes de catégo-
ries cadette et juvénile. Toutefois, 
comme Le Torrent en est à ses 
balbutiements et que la capacité 
des entraîneurs doit être tenue en 
compte, ces catégories s’ajoute-
ront dans les années à venir. C’est 
d’ailleurs la vision de madame 
Gauthier : une équipe de plus dans 
l’école à chaque année.

Bien qu’elles aient déjà toutes deux 

joué au basketball, 
Manon Gauthier et 
Lise Wambacq ont 
reçu une forma-
tion à Amos, les 24 
et 25 septembre 
dernier, afin d’être 
en mesure de bien 
diriger les jeunes 
joueurs. Lors de 
cette formation, 
elles ont pu acquérir 
des notions 
théoriques et péda-
gogiques, ainsi que 
des bases solides 
pour encadrer les 
jeunes et les faire 
évoluer dans le 
sport.

Pour assurer la 
pérennité du 
basketball au 
Témiscamingue , 
l’école Rivière-des-
Quinze parraine 
aussi l’équipe de 
catégorie mous-
tique (5e et 6e années du primaire). 
Les inscriptions se sont très bien 
passées à ce niveau également. 
« On visait 16 joueurs et on en a 
17 », affirme Lise Wambacq. Il y a 
même une liste d’attente qui a été 
créée, puisque le nombre de jeunes 
intéressés dépassait les attentes 
des instigatrices du projet. Pour 
ces jeunes du primaire, les entraî-
nements ont débuté le 21 octobre 
dernier. Ils ne participeront proba-
blement pas à des compétitions 
cette année, mais madame 
Wambacq souhaite quand même 
leur organiser un tournoi amical en 
fin de saison pour les récompenser 
et les motiver.

L’équipe de catégorie benjamine, 
quant à elle, a débuté ses entraîne-
ments le 7 septembre. Comme Le 
Torrent en est à sa première année 
d’existence, il était impossible de 

prévoir à quel niveau l’équipe se 
situerait par rapport à celles qui 
évoluent dans les écoles secon-
daires de l’Abitibi. Contre toute 
attente, Le Torrent a remporté les 
deux parties disputées lors du 
tournoi de classement qui a eu lieu 
à Val-d’Or, il y a quelques semaines, 
ce qui la situe dans la division 3. Le 
prochain tournoi auquel l’équipe 
prendra part aura lieu à Rouyn-No-
randa le 5 novembre prochain et, 
le 25 novembre, l’équipe se rendra 
à Gatineau pour y participer à une 
compétition. Comme le projet en 
est à ses débuts et qu’il n’y a pas 
encore d’arbitre de basketball au 
Témiscamingue, l’école Rivière-
des-Quinze n’accueillera pas de 
tournoi cette année. Toutefois, 
Manon Gauthier travaille présente-
ment à l’organisation d’une partie 
hors concours afin de donner aux 
jeunes la possibilité d’accueillir 

des équipes d’ailleurs et de jouer à 
domicile.

Le Torrent a déjà reçu une belle 
vague de générosité de la part de 
la population. L’entreprise Maisons 
Champoux de Notre-Dame-du-
Nord a offert à l’équipe de lui 
fournir ses uniformes et un groupe 
d’anciens joueurs de basketball 
témiscamiens s’est rassemblé 
pour lui remettre une belle somme 
d’argent qui sera utilisée pour bien 
équiper les jeunes.

Décidément, Le Torrent connaît 
des débuts prometteurs. Comme 
le mentionnent Manon Gauthier 
et Lise Wambacq, les objectifs du 
projet sont de diversifier l’offre 
sportive pour les jeunes témisca-
miens et de les faire bouger dans 
le plaisir. On peut donc affirmer que 
leur mission est déjà accomplie.

VOTRE JOURNAL est un 
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Classement
En date du 31 octobre 2022
www.journallerefl et.com/pool

YVON

CHAMPOUX
DEPUIS 1967

INC.

1 Raymond Gagné
2 Jean Martineau
3 Sophie Boutin
4 Martin Cloutier
5 Laurent Gilbert
6 Mathieu Aumond
7 David Yglesias
8 Pierre Gagné
9 Angèle Lefebvre
10 Roger Oblin
11 Guy Falardeau
12 Marie-Pier Bouchard
13 Josh Breton
14 Marjorie Gélinas

15 André Fleury
16 Alex Breton
17 Karen Lachapelle
18 Richard Lefebvre
19 Alain Pelletier
20 Matthew Gilbert
21 Mireille Fournier
22 David Payette
23 Karl Rivard
24 Jérôme Grondin
25 Serge Rivard
26 Youhan Blais
27 Mylene Falardeau
28 Francis Bégin

Gros week-end pour le hockey mineur
Avec la collaboration de Guy Falardeau

Le M11C Maisons Champoux rece-
vait le Kiwanis Gris de Val-d’Or ce 
dimanche à Guigues. Lors du premier 
match, Val-d’Or avait pris une avance 

considérable, mais Maisons Cham-
poux sont sortis en force en troisième 
période en comptant 3 buts rapides. 
Malgré tout, ils se sont inclinés 3 à 4. 

L’équipe a poursuivi sur sa lancée lors 
du deuxième match et l’a remporté 4 
à 3. Mention spéciale à Gabriel Thibo-
deau pour son intensité, ses beaux 
buts et sa vitesse. Bravo aussi à Malix 
Girard pour son énergie, pour ses 
feintes en passant le long de la bande.

L’équipe M13AA Subway du Témisca-
mingue a joué 2 matchs à Waswanipi 
contre les Bears en fin de semaine. 
Le Subway a subi deux défaites : une 
de 4 à 6 et une de 2 à 6. Les étoiles 
du week-end ont été décernées à 
Diego Peluso et Maël Lacroix.

Les M13B Pièces d’auto Brousseau 
ont perdu leurs 2 matchs à domicile 
ce dimanche à Guigues. Ils se sont 
inclinés 4 à 2 lors du premier match 
et 5 à 4 lors du second contre Hecla 
Québec de La Sarre. Pour le premier 
match, l’étoile a été décernée à 
Philippe-Antoine Garon pour son 
excellent travail devant le filet, multi-
pliant les arrêts spectaculaires. 
L’étoile pour le second match a été 
attribuée à Cameroun Douaire pour 
son intensité ainsi que son excel-
lente vision du jeu.

Le M15A McDo Barracuda Noir 
recevait dimanche, à Notre-Dame-
du-Nord, la visite de l’équipe Les 
Enduits Gamache de Rouyn-Noranda. 
La première partie a été remportée 
par Enduits Gamache par la marque 
de 4 à 0. Lors de la 2e partie, le McDo 
Barracuda a offert un beau match à 
ses partisans en l’emportant 5 à 3. 
Loic Doire, avec un doublé et une 
mention d’aide lors de la seconde 
partie, fut l’étoile de cette semaine.

Le M15B McDonald Barracuda Rouge 
a joué deux parties contre BMR Pro 
de Rouyn. Pour la première partie, 
ils ont connu une troisième période 
difficile et se sont inclinés 7 à 1. 
L’étoile est allée à Mégane Vézeau, 
la gardienne du match. Le deuxième 
match fut plus difficile encore que 
le premier, mais l’équipe a gardé un 
bon moral. L’étoile est allée à Colin, 
qui est toujours resté cool et a donné 
son 110 %, malgré la défaite de 7 à 0.

Le M18AA Home Hardware du Témis-
camingue était sur la route vendredi 
soir et affrontait les conquérants 
de La Sarre à l’aréna Nicol Auto. Le 
Home s’est incliné 8 à 1. Le mérite 
est allé à Dylan, qui a même été 
sélectionné comme joueur du match 
par les partisans de La Sarre pour 
son travail acharné dans le filet face 
à plus de 50 lancers. Samedi soir, à 
domicile, l’équipe recevait les As de 
Rouyn-Noranda. Malheureusement, 
le Home a perdu 8 à 0, mais l’équipe 
a bien joué malgré les absents. Le 
mérite est allé à Casey Jacques pour 
son jeu dans les deux sens de la pati-
noire. 

L’équipe M18B Mayer Orr Notaires 
Deux a disputé deux bons matchs, 
malgré deux défaites de 5 à 2 et 5 
à 4 contre Usinage Laquerre de 
Rouyn-Noranda dimanche dernier 
à Notre-Dame-du-Nord. L’étoile du 
1er match est allée à Jordan Beaure-
gard pour son positionnement et son 
ardeur au travail. L’étoile du deuxième 
match est allée à Samuel Vekeman 
pour ses buts opportuns et son enga-
gement tout au long de la partie.

Samantha Gades (Unsplash)
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 Les résultats du week-end dans la GMHL
Le samedi 29 octobre dernier, les 
Titans de Témiscaming étaient du côté 
de Gravenhurst, en Ontario, pour un 
match les opposant au Shield de South 
Muskoka. Les Titans sont repartis avec 
la victoire en inscrivant au tableau un 
pointage de 10 à 4. Puis, le lendemain, 
ils se sont rendus à Bradford pour 
y affronter les Rattlers de Bradford. 
Malheureusement, l’équipe de Témis-
caming s’est inclinée par la marque de 
5 à 7. Lors de leur prochaine partie, qui 
aura lieu le vendredi 4 novembre, les 
Titans recevront, au Centre, les Lynx 
de West Nipissing.

C’est le vendredi 28 octobre que les 
Pirates de Ville-Marie accueillaient, à 

l’aréna Frère Arthur-Bergeron, le Shield 
de South Muskoka. L’équipe locale 
a fait bonne figure en remportant la 
partie sur un score de 8 à 4. Puis, le 
samedi suivant, l’équipe de Ville-Marie 
accueillait à domicile les Lynx de West 
Nipissing. Les Pirates ont inscrit au 
tableau une victoire de 9 à 2. Enfin, le 
dimanche 30 octobre, les Pirates se 
rendaient à Meaford en Ontario pour se 
mesurer aux Knights de Meaford. C’est 
avec un pointage de 5 à 4 en faveur 
des Knights que s’est achevée cette 
partie. Le prochain match de l’équipe 
de Ville-Marie se tiendra le samedi 5 
novembre, alors que les Pirates seront 
du côté de Bancroft, en Ontario, pour y 
affronter les Rockhounds.

Suivez-nous sur Facebook :
Club VTT du Témiscamingue

TOUJOURS 
EN PLEIN AIR!

1 888 647-1255  -  www.tritownmotorsports.com

1 705 647-1255
998090, Autoroute 11

New Liskeard (Ontario)

Photo tirée de la page Facebook  
Les Titans de Témiscaming Titans Junior A Team

Un week-end de  
volley-ball à Val-d’Or

Le 29 octobre dernier, plusieurs jeunes 
Témiscamiennes et Témiscamiens 
étaient du côté de Val-d’Or pour un 
tournoi de volley-ball dans la catégorie 
juvénile. Voici les résultats :

Juvénile féminin | Section 1
1re position : Cadet EMR1 de Jean-Luc 
Roch 
2e position : Juvénile EMR1 d’Anouk 
Reichenbach 

4e position : Juvénile RDQ

Juvénile féminin | Section 2
4e position : Juvénile EMR2 de Véronic 
Drolet

À venir, le samedi 5 novembre prochain, 
le tournoi présaison en benjamin, puis, 
le dimanche 6 novembre prochain, le 
tournoi présaison en cadet qui se tien-
dront à Val-d’Or également.
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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.


