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Luc Gélinas
Luc Gélinas est journaliste 

sportif à RDS et couvre 
les activités liées aux 

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

cours des dernières années, 
dont Steve Bégin : ténacité, 

courage, leadership ainsi 
que les séries jeunesse C’est 

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

Pumas (Éditions Z’ailées). 

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

Tel : 819 629-3098

Je ne sais pas pour vous, mais 
je ne me souviens pas de la 
dernière fois où j’ai ressenti 
autant d’enthousiasme pour 
le début d’une nouvelle saison 
de la LNH. Et il y a plusieurs 
raisons qui provoquent un 
tel regain chez l’amateur de 
hockey que je suis !

Premièrement, il y a cette 
pandémie interminable 
à laquelle on a ajouté un 
couvre-feu. J’ai vu tout ce qui me 
pouvait me sembler intéressant 
sur Netfl ix et je ne nourris que 
très peu intérêt pour les émis-
sions que ma conjointe regarde 
en soirée. Le retour du hockey, 
pour certains, c’est donc un 
premier petit pas vers un retour 
à une certaine normalité. 

On ajoute à ça l’ennui des matchs. 
Les séries de l’été dernier ont 
comblé un certain vide chez le 
junkie que je suis, mais ce n’était 
pas pareil. Du hockey en août, 
c’était un peu comme le Noël 
des campeurs, c’est le fun une 
fois, mais pas trop souvent. Le 
sevrage est donc terminé et 
le retour de la vraie saison me 
ramène dans ma zone de confort 
et comble un vide.

En toute sincérité avec vous, 
que le Canadien gagne ou perde, 
ça ne change absolument rien 
dans ma vie. Malgré mon grand 
respect pour la majorité des 
joueurs et des entraîneurs, 

quand tu es journaliste, c’est 
très diffi  cile d’avoir un capital 
de sympathie pour cette orga-
nisation. Mais c’est tellement 
plus agréable quand le club 
gagne… et les changements 
apportés par Marc Bergevin 
laissent présager un prin-
temps de hockey qui pourrait 
se prolonger jusqu’en juillet ! 
L’émergence du fl amboyant 
Nick Suzuki, l’assurance du 
jeune Alexander Romanov, 
l’évolution de Jesperi Kotka-
niemi et l’ajout de six nouveaux 
vétérans permettent de croire 

que les partisans du Tricolore 
pourraient enfi n recommencer 
à se bomber le torse! 

La transformation temporaire 
des divisions me réjouit égale-
ment au plus haut point. C’est 
vrai qu’on ne verra pas une seule 
fois Crosby, Ovechkin ou Lafre-
nière, mais jamais on n’aura 
assisté à autant de rivalité… et 
qui peut oser penser que ça pour-

rait être ennuyant de regarder 
le Canadien aff ronter McDavid, 
Pettersson, Matthews, Laine ou 
Draisaitl neuf ou dix fois.

Ce n’est pas tout, car un autre 
élément provoque un intérêt 
supplémentaire et amène mon 
seuil d’amour pour ce sport à un 
niveau de ferveur jadis insoup-
çonné. L’explosion de jeunes 
talents partout à travers la 
ligue augmente l’intérêt. Ils ont 
à peine vingt ans, mais ils font 
leur place parmi l’élite sans 
aucun complexe. Il y en a un au 

sein de pratiquement chaque 
formation. Ils sont spectacu-
laires, audacieux, confi ants et 
l’avenir leur appartient. 

Je suppose que vous l’avez 
deviné en lisant ces lignes : je 
suis heureux ! Car depuis des 
mois, je me sentais comme un 
pâtissier qui n’a plus de farine. 
Je vous souhaite une excellente 
saison à vous aussi!      

ENFIN UNE NOUVELLE SAISON!
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L’éducation à l’épreuve de la COVID-19
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dans le cadre de nouvelles mesures 
mises en place afin de mieux gérer 
le contexte pandémique durant cette 
2e vague, le ministère de l’Éducation 
instaure un programme de tutorat et 
des mesures supplémentaires pour la 
réussite scolaire et la santé mentale. 
« Le financement alloué pour le 
programme de tutorat et les mesures 
supplémentaires sont en lien avec les 
besoins soulignés par le personnel des 
écoles dans un contexte de pandémie 
et de confinement. Le contexte a eu 
un gros impact sur 
la persévérance, la 
réussite et le bien-
être de plusieurs 
de nos élèves », 
souligne la direc-
trice de l’école 
Gilbert-Théberge, 
Josée Gauvreau. 
« Un budget 
supplémentaire est 
toujours bien reçu. 
Malheureusement, 
nous sommes déjà 
en pénurie de main-
d’œuvre. Il reste 
à voir si les écoles 
seront en mesure 
de trouver des 
employés qualifiés 
pour accompagner 
nos jeunes », a-t-elle ajouté. 

Annulation et report
Le ministère de l’Éducation a aussi 
décidé d’annuler les épreuves ministé-
rielles et de reporter le premier bulletin. 
« L’annulation des épreuves ministé-
rielles enlève un facteur de stress chez 
les élèves et le personnel enseignant, 
surtout ceux de 4e et 5e secondaire pour 
lesquels la diplomation en dépend. Le 
premier confinement a exigé du rattra-
page en plus de compléter la matière 
de l’année en cours. Cette décision 
permettra aux enseignants et aux élèves 
de se concentrer sur les apprentissages 
nécessaires pour continuer le parcours 
scolaire sans ajouter à l’anxiété et aux 
soucis qui les perturbent déjà en pleine 
pandémie », estime madame Gauvreau.

Manque de personnel
Les professionnels de l’éducation mani-
festent plusieurs attentes auprès du 
ministère de l’Éducation. « La consulta-
tion auprès du domaine de l’éducation 
est souhaitée afin de répondre aux 
besoins qui sont en changement conti-
nuel dans un contexte semblable », 
espère madame Gauvreau. « Le 
manque de personnel demeure un 
facteur problématique, comme l’im-

portance de garder les élèves et le 
personnel en sécurité en respectant 
les mesures sanitaires tout en assurant 
que les élèves vivent dans un envi-
ronnement agréable et stimulant sans 
perdre la motivation. » 

Et en Ontario? 
Bien que la situation en Ontario 
reste semblable à celle du Québec, 
chaque province se distingue par la 
mise en application de ses mesures 
et orientations gouvernementales. 

« En Ontario, nous 
n’avons pas d’épreuve 
ministérielle. Toutefois, 
dans chacun de nos 
cours, nous devons 
préparer et administrer 
un examen de fin de 
semestre. En octobre, 
le ministère de l’Édu-
cation de l’Ontario 
(MÉO) a annoncé que 
les examens n’auraient 
pas lieu. Habituelle-
ment, à ce moment-ci, 
je serais en train de 
faire de la révision 
avec mes élèves et la 
dernière semaine du 
semestre serait celle 
des examens. Là, 
comme c’est annulé, je 

continue tout simplement mes cours 
jusqu’à la toute fin. Dans la situation 
actuelle, je crois que c’est une bonne 
décision », fait savoir Dominique Roy, 
enseignante en Ontario. « Person-
nellement, la fin de semestre est 
toujours une période surchargée avec 
la préparation et l’administration des 
examens, la correction de ceux-ci, la 
préparation des bulletins et de mes 
cours pour le prochain semestre. 
Là, avec tout ce que l’on vit, j’avoue 
que c’est un soulagement. Ça me 
permet de souffler un peu et de me 
consacrer à l’essentiel, le bien-être 
de mes élèves. Pour les élèves, c’est 
un stress de moins. L’anxiété est 
palpable chez plusieurs d’entre eux », 
a-t-elle ajouté.

Des attentes suspendues… 
Les différents corps professionnels 
de l’Ontario ont également plusieurs 
attentes à l’égard des gestionnaires 
de leur ministère d’éducation. « Notre 
calendrier n’en compte que 7 [jour-
nées pédagogiques] pour toute l’année 
scolaire. C’est bien peu pour préparer 
mes cours en fonction du nouvel horaire 
qui a dû être adapté à la réalité que l’on 
vit cette année. Je n’ai pas le temps de 
corriger à l’école. C’est donc en soirée, 

les fins de semaine et pendant les 
congés que je corrige. C’est épuisant », 
exprime Dominique Roy.

Les craintes de la deuxième vague
Alors qu’on est en pleine 2e vague, 
plusieurs craintes concernant l’ou-
verture des écoles règnent au sein 

du personnel de l’éducation en 
Ontario. « Du 4 au 8 janvier, ce fut 
une semaine d’apprentissage à 
distance. Comme le nombre de cas 
positifs n’est pas très élevé dans 
notre district, nous étions de retour 
en classe le 11 janvier », a conclu 
madame Roy.

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

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

Service Take-out
nous prenons les commandes 

de 11h à 19h

Suivez notre page 

819 629-2917

Josée Gauvreau - Directrice de l’école 
Gilbert-Théberge
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Espace Lecture
Par Marjorie Gélinas

Le chat qui n’avait jamais vu 
un chat, 
par Stéphane Frattini
Depuis qu’elle est toute petite, Mitsou se sent 
très différente de Jules et Lily, son frère et sa 
sœur. Elle ne parle pas la même langue qu’eux, 
elle est la seule à ne pas pouvoir manger à table 
avec le reste de la famille, on ne lui fait pas por-
ter de vêtements et elle reçoit toujours le même 
cadeau de Noël. Mitsou n’est pas idiote et com-
prend qu’elle n’est pas une personne comme les 
autres. Son corps, très petit et tout en longueur, 

l’oblige à marcher à quatre pattes. Il est aussi couvert de fourrure et se termine par 
une longue queue. Une nuit d’été, Mitsou se faufile sur le balcon par la porte entrou-
verte et fait la connaissance de Matou, qui lui apprend qu’elle n’est pas un humain 
raté comme elle le croyait, mais plutôt un chat! En compagnie de Matou, Mitsou en 
apprend plus sur sa propre nature, découvre le monde qui l’entoure et sa complexité. 

Destiné aux 6 à 10 ans et publié en 2020 chez Larousse jeunesse, ce livre magnifi-
quement illustré par Antonin Faure permet une incursion dans la tête d’un félin de 
bonne famille qui découvre que tous les autres chats n’ont pas sa chance. Un beau 
moment de lecture divertissant qui nous sensibilise du même coup sur nos respon-
sabilités vis-à-vis nos animaux domestiques.

Mon grand animalier du Québec, 
par Claire Chabot
C’est bien connu, l’éveil à la lecture est une activi-
té éducative enrichissante et permet également 
de partager de beaux moments avec nos enfants. 
Puisque ces derniers sont généralement attirés par 
le monde animal, un livre documentaire sur la faune 
peut être un magnifique prétexte pour instaurer la 
lecture avec vos tout-petits. Ce superbe animalier 
paru en mai 2020 aux éditions Petits Génies ras-
semble de l’information sur plus de 70 espèces ani-
males du Québec. Agrémenté de plusieurs centaines de photos plus belles les unes 
que les autres, ce livre à couverture rigide est un objet de collection qui aura fière 
allure dans votre bibliothèque familiale.

Divisé en sections regroupant les différentes classes d’animaux (oiseaux, mam-
mifères, poissons, etc.), l’ouvrage recense des espèces animales bien connues et 
d’autres dont vous ignorez peut-être même la présence au Québec! On y retrouve en 
dernière page un questionnaire permettant de tester nos connaissances à la suite de 
notre lecture. Si vous hésitez entre différents livres du genre, je vous recommande 
fortement celui-ci pour sa qualité et sa présentation exceptionnelles.

développer l’agriculture biologique 
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Dans l’objectif de favoriser le dévelop-
pement de l’agriculture biologique sur le 
territoire grâce à de nouvelles connais-
sances scientifiques, l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), en collaboration avec la MRC 
de Témiscamingue, souhaite mettre 
en place une démarche d’envergure 
visant à favoriser le développement de 
grandes cultures biologiques dans la 
région.

Un projet significatif pour l’UQAT
Pour faire l’annonce de cette initiative, 
l’UQAT a organisé une conférence de 
presse afin de présenter ce projet de 
grandes cultures biologiques, mais 
aussi pour souligner le soutien finan-
cier majeur accordé par la MRC de 
Témiscamingue. « C’est dans l’ADN de 
l’UQAT d’explorer les possibilités de 
recherche audacieuses et structurantes 
dans les territoires où elle est ancrée. 
L’Abitibi-Témiscamingue doit pouvoir 
bénéficier des éventuelles retombées 
humaines et économiques de la filière 
biologique. Ce nouveau projet est signi-
ficatif, tant pour le développement de 
connaissances que celui du secteur 
agricole en Abitibi-Témiscamingue », 
soutient la vice-rectrice à l’enseigne-
ment, à la recherche et à la création, 
madame Manon Champagne.

Offrir des connaissances de pointe
L’UQAT prévoit que le projet se dérou-
lera sur un horizon de 8 ans. « La phase 
1, d’une durée de 3 ans, comprend 
les phases préparatoires. Le potentiel 
d’affaires en agriculture biologique sur 
le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue 
sera documenté. Un état des lieux sera 
dressé puis un plan de développement 
stratégique sera établi. Une program-
mation de recherche visant à assurer la 
productivité des grandes cultures biolo-
giques sera aussi élaborée », a indiqué 

le service des communications et du 
recrutement de l’UQAT. « Je suis très 
fière du lancement de cette démarche 
mobilisatrice, dont la première phase 
se déroulera au Témiscamingue mais 
qui, ultimement, permettra d’offrir des 
connaissances de pointe directement 
applicables aux champs à tous les 
producteurs de la région intéressés 
par les grandes cultures biologiques », 
précise la directrice du centre du Témis-
camingue de l’UQAT, madame Isabelle 
Ouellet.

Un pôle d’excellence pour la MRCT
Le soutien de la MRC de Témisca-
mingue est très déterminant dans le 
cadre de ce projet. Or, celle-ci a accordé 
un appui financier de 390 000 $ pour 
les trois premières années du projet. 
L’UQAT souligne qu’un premier montant 
de 210 000 $, soit 70 000 $ par année 
pour 2020, 2021 et 2022, provient du 
Fonds Régions Ruralité - Volet 3. Puis, 
une enveloppe de 180 000 $, elle aussi 
répartie sur 3 ans, a été octroyée à partir 
du Fonds de développement des terri-
toires – volet 2. Lors de la conférence 
de presse organisée par l’UQAT, la 
préfète de la MRC de Témiscamingue, 
madame Claire Bolduc, a précisé que 
« le Témiscamingue a identifié les 
agricultures innovantes, notamment 
l’agriculture biologique, comme un de 
ses pôles d’excellence. En ce sens, 
mieux connaître et mettre en valeur le 
remarquable potentiel agronomique de 
ce territoire nous apparaît essentiel et 
pour y arriver, nous misons sur notre 
université, par le biais du développe-
ment du savoir, des expertises et des 
compétences. L’UQAT est un partenaire 
majeur pour ce pôle d’excellence ».
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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.

Pour cette chronique, j’ai envie 
de vous raconter la naissance 
de la Foire Gourmande de l’Abiti-
bi-Témiscamingue et du Nord-Est 
ontarien, cet événement culinaire 
important dans la région.

Il y a un peu plus de 20 ans, quand 
les agrotransformeurs de la région 
voulaient sortir pour présenter 
leurs produits au public, il fallait 
le faire dans une foire 
agricole, un salon des 
vins ou d’autres événe-
ments du genre. Nos 
produits se trouvaient 
alors dilués dans un 
événement où ce 
n’était pas évident de 
bien cibler notre clien-
tèle. Un bon matin, j’ai 
réuni quelques Témis-
camiens du monde 
agroalimentaire pour 
leur soumettre l’idée 
d’un village gourmand, 
qui est devenu par la 
suite la Foire Gour-
mande.

Je trouvais important, dès le début, 
d’aller chercher nos voisins onta-
riens, car fi dèle à la devise de mon 
pays natal, la Belgique, l’union fait 
la force. Je me souviens encore 
de ma première rencontre avec 

Pierre Bélanger d’Earlton, l’apôtre 
des produits régionaux de l’autre 
côté du lac. Très vite, le gouverne-
ment fédéral a vu le potentiel d’un 
tel événement et les agences onta-
riennes et québécoises ont vite 
mis l’épaule à la roue. Au niveau 
du gouvernement du Québec, 
disons que ça a été plus long à les 
convaincre d’investir…

C’est avec une poignée d’adminis-
trateurs et de bénévoles que tout 
a commencé. Je me rappelle d’ail-
leurs une anecdote concernant 
les débuts de la Foire. C’est grâce 
à la carte de crédit du trésorier 
de l’époque que nous avons pu 
acheter la bière pour l’événement!

Lors des réunions préparatoires, 
il fallait tabler sur un nombre 
minimum de visiteurs qu’on avait 
fi xé à 1250 et un maximum de 
2500. À notre surprise, le nombre 
de 2500 a été atteint dès le 
vendredi soir. Plusieurs exposants 
se sont retrouvés avec un manque 
de stock et ont dû travailler 
durant la nuit pour satisfaire les 

2500 visiteurs qui sont 
venus le lendemain! 
Quel succès inespéré! 

La Foire gourmande 
n’a cessé de grandir, 
d’ajouter du divertis-
sement, d’accueillir 
de nouveaux expo-
sants. Bref, de se 
renouveler au fi l des 
années. Elle permet 
encore aujourd’hui aux 
agrotransformateurs 
de faire connaître 
l’espace d’une fi n 

de semaine leurs merveilleux 
produits aux gens de l’Abitibi-Té-
miscamingue, du nord de l’Ontario 
ainsi qu’aux touristes de plus en 
plus nombreux à découvrir notre 
région à travers les produits qu’on 
y transforme.

LA NAISSANCE DE LA FOIRE GOURMANDE 



6 
∙ 

Le
 m

ar
di

 1
9 

ja
nv

ie
r 

20
21

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

aux services préscolaires

2021-2022
Du 18 au 29 janvier 2021

Pour nous aider à mettre en place la meilleure organisation scolaire pour vos 
enfants, nous vous demandons de respecter cette période d’inscription.

Pour plus d’information, 
vous pouvez communiquer avec 

Isabelle Valiquette au 819 629-2472 poste 1200

Admission

ENFANTS DE 5 ANS ENFANTS DE 4 ANS
Service

Maternelle 5 ans

Conditions d’admission :
- L’enfant doit avoir cinq (5) ans 

avant le 1er octobre 2021;

- Le certifi cat de naissance est 
obligatoire pour l’inscription 
(certifi cat grand format émis par 

le directeur de l’État civil).

Ce service est off ert dans tous 
les secteurs de la CSSLT

Service
Maternelle 4 ans

Conditions d’admission :
- L’enfant doit avoir quatre (4) ans 

avant le 1er octobre 2021;

- Le certifi cat de naissance est 
obligatoire pour l’inscription 
(certifi cat grand format émis par 

le directeur de l’État civil).

Nous prévoyons off rir ce service 
dans les secteurs suivants si le 
nombre d’inscriptions le permet :

Béarn • Guigues • Latulipe 
Nédélec • Saint-Eugène

Témiscaming • Ville-Marie

Service d’animation
Passe-Partout

Conditions d’admission :
- L’enfant doit avoir quatre (4) ans 

avant le 1er octobre 2021;

- Le certifi cat de naissance est 
obligatoire pour l’inscription 
(certifi cat grand format émis par 

le directeur de l’État civil).

Ce service sera off ert dans les 
secteurs où le nombre d’inscriptions 
le permettra.

Il est possible que pour les secteurs 
qui off rent la maternelle 4 ans, ce 
service ne puisse pas être off ert.

Notez qu’il s’agit d’une option supplémentaire qui s’ajoute à l’off re de service, toujours 
existante, dans les diff érents secteurs tels que : CPE, Maison de la famille, etc.

* Notez que ces services off erts aux enfants de 4 et 5 ans ne sont pas des parcours éducatifs obligatoires.

Vu le confi nement, exceptionnellement,
nous procéderons aux admissions par téléphone au

 819 629-2472 poste 1200.
N’hésitez pas à laisser un message détaillé.
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Des interventions en lien avec le couvre-feu
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Depuis le 9 janvier 2021, les poli-
ciers de la Sûreté du Québec ont 
été présents sur l’ensemble du 
territoire, dès l’entrée en vigueur 
du couvre-feu de la Santé publique. 
La Sûreté du Québec a déployé 
des effectifs supplémentaires afin 
de faire respecter la Loi sur la santé 
publique. « Depuis la première 
journée de l’entrée en vigueur 
du couvre-feu, nous étions très 

engagés afin de veiller au respect 
de cette nouvelle ordonnance 
partout sur le territoire », fait savoir 
l’agente d’information au service 
des communications et de la 
prévention à la Sûreté du Québec, 
Nancy Fournier.

La collaboration des citoyens 
La Sûreté du Québec a annoncé 

que les policiers vont demeurer 
présents afin d’intervenir auprès 
des citoyens qui ne respectent pas 
le couvre-feu entre 20 h et 5 h le 
matin. Plusieurs patrouilles vont 
donc assurer une présence accrue 
au cours des prochains jours afin 
de faire respecter les nouvelles 
règles. « Plusieurs citoyens nous 
ont contactés afin de rapporter des 
actes de non-respect des nouvelles 

mesures sanitaires 
et des ordonnances 
du gouvernement », 
a confirmé madame 
Fournier.

Prévenir les 
infractions de la Loi
À noter que des effec-
tifs supplémentaires 
seront maintenus 
sur les quarts de 
travail ciblés par 
le couvre-feu. 
« Les interven-
tions des policiers 
visent à encou-
rager les citoyens 
à se conformer aux 
décrets en vigueur et 
à prévenir les infrac-
tions à la Loi sur la 
santé publique. S’ils 
le jugent néces-

saire, les policiers donneront 
des constats d’infraction », 
souligne l’agente d’information 
au service des communications 
et de la prévention à la Sûreté du 
Québec.

Les exceptions contrôlées 
Bien que des exceptions 
permettent de justifier une déro-

gation au couvre-feu, la Sûreté 
du Québec précise qu’il est de la 
responsabilité des citoyens d’en 
faire la démonstration. « Après 
20  h, nous procédons à des véri-
fications et des contrôles afin de 

nous assurer que la bonne justifi-
cation portée par les citoyens en 
circulation ou en déplacement 
est valable et qu’elle respecte 
les décrets en vigueur », a conclu 
madame Fournier. 

Électricité/Plomberie/Climatisation/Réfrigération

819 629-2573      78, rue Ste-Anne, Ville-Marie, QC, J9V 2B7

VENTE ET SERVICE : 819 629-2393

1132, ROUTE 101
DUHAMEL-OUEST

MOTO SPORT VILLE-MARIE

28995 $MS170

www.motosportvillemarie.com

Quoi faire cet hiver?

Profitez de nos sentiers de raquette et de ski hok
au parc de la Pointe-aux-Roches et 
au sentier de la Chute-a-Ovide



8 
∙ 

Le
 m

ar
di

 1
9 

ja
nv

ie
r 

20
21

 ∙ 
Le

 R
ef

le
t t

ém
is

ca
m

ie
n 

∙ 
jo

ur
na

lle
re

fle
t.c

om

Mon talent est un antivirus
Marjorie Gélinas

L’équipe de TV Témis a le don de trouver 
de bonnes idées pour remonter le moral 
de la population pendant les périodes 
difficiles. On se souvient entre autres, 
lors du premier confinement, de l’émis-
sion Confinement 101 ou encore de la 
série Livraison artistique. Le 8 janvier 
dernier, la télévision communautaire du 
Témiscamingue annonçait sur sa page 
Facebook la venue prochaine d’une 
toute nouvelle série mettant en vedette 
des prestations d’artistes d’ici : Mon 
talent est un antivirus.

« Le concept est arrivé dans ma tête en 
début d’année, raconte Nadine Jutras, la 
directrice par intérim de TV Témis. Un ami 
à moi a publié sur Facebook une vidéo 
de lui et sa guitare. Ça m’a tellement fait 
du bien de le voir et l’entendre chanter 
et gratter sa guitare que je me suis dit 
« quelle bonne idée de concept d’émis-
sion! « C’est comme ça qu’a germé 
l’idée d’inviter la population à nous 
envoyer des performances originales. 
J’ai soumis l’idée à l’équipe et en cinq 
jours, nous avons réussi à créer l’invita-
tion. Je crois que c’est ça le secret de TV 
Témis pour réussir à trouver des idées 
de ce genre : le travail d’équipe! Chacun 
apporte des idées puis, ensemble, nous 
les concrétisons!  »

Dans la vidéo promotionnelle de Mon 
talent est un antivirus, c’est Alain 
Guimond, personnalité politique bien 
connue des Témiscamiens, qui invite 
les gens à soumettre leur performance 
à TV Témis. « Alain Guimond est celui 
à cause de qui tout ceci a commencé. 
C’est lorsque j’ai vu sa publication que 
j’ai eu l’idée de lancer ce projet. Je trou-
vais très à propos de lui demander de 
faire notre vidéo promotionnelle. Il a 
accepté et nous sommes très heureux 
du résultat et… comme il le dit dans 
la promo, il prépare sa participation! », 
mentionne madame Jutras.

Chanteurs, musiciens, humoristes, 
poètes et autres artiste, résidant au 
Témiscamingue ou amoureux de la 
région, sont invités à faire comme 
monsieur Guimond et à envoyer à TV 
Témis, d’ici le 30 janvier prochain, une 
vidéo de leur prestation. Les détails 
concernant les règles à respecter 
pour la conception du clip sont dispo-
nibles sur le site Web de TV Témis. 
L’équipe de la télévision commu-
nautaire du Témiscamingue souhaite 
pouvoir débuter la diffusion de cette 
nouvelle série dès la mi-février. « 
Nous avons lancé cette émission 
avec l’espoir de pouvoir faire une 
belle série de plusieurs semaines 
de diffusion. Nous aimerions faire 
des émissions de 30 minutes et ce, 
pour une période d’au moins trois 
semaines. Bien sûr, il faudra s’ajuster 
selon la participation des gens. J’es-
père que nous devrons nous ajuster 
en ajoutant des épisodes! »

Il est en effet possible que le projet 
prenne de l’ampleur puisqu’il suscite 
un réel engouement sur les réseaux 
sociaux. « J’ai l’impression que nous 
aurons de belles surprises à vous 
partager », exprime Nadine Jutras. 
D’autres émissions fort intéressantes 
se préparent chez TV Témis. « Je vous 
invite à ne pas manquer la diffusion 
de l’émission Le triangle des idées, 
dès le 19 janvier à 20 h. Dans cette 
émission animée par Clara Meunier 
Gauthier, nous avons regroupé des 
citoyens pour discuter de sujets clés 
du Témiscamingue : l’agriculture, l’ali-
mentation locale, l’art et la culture, la 
vie économique, l’environnement et 
le tourisme. Aussi, nous préparons 
des émissions pour bouger un peu 
ainsi que des émissions pour faciliter 
le recueillement. C’est à voir cet hiver 
à TV Témis! », conclut la directrice par 
intérim.

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

Alex Breton
819 629-7868

info@bretonconstruction.ca

Construction
Rénovation

Réparation de solage
Excavation

Infi ltration d’eau 
des fondations

Toiture
Solage ifc

https://temis.tv/nos-emissions/mon-talent-est-un-antivirus
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Le Téléthon de la Ressource  
un engagement malgré la COVID-19

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

C’est sous la présidence d’honneur 
de Jean Dion, fondateur du Groupe 
Dion, que se tient la vingt-quatrième 
campagne de financement de la 
Ressource pour personnes handi-
capées Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-Québec. Depuis le début 
de la campagne, qui porte le thème 
« Ensemble, cultivons la bienveil-
lance », les organisateurs suivent de 
près l’évolution des mesures sanitaires 
et les ordonnances du gouvernement 
afin de s’y conformer. « Dans les faits, 
depuis le tout début de la préparation 
du 24e Téléthon, nous travaillions déjà 
avec les règles de la Santé publique 
édictées en mars dernier. Ces règles 
nous apportent un surplus de travail 
considérable. Mais le Téléthon est 
nécessaire et c’est pourquoi nous 
tenons à le réaliser », explique le direc-
teur général de la Ressource pour les 
personnes handicapées en Abitibi-Té-
miscamingue/Nord-du-Québec, Rémy 
Mailloux.

Des artistes régionaux 
De la programmation au déroulement 
des activités ainsi que l’engagement 
du personnel, tout était pensé afin 
d’accomplir la mission dans les règles 
de l’art du contexte de la COVID-19. 
« Nous avons dû repenser complète-
ment le déroulement du Téléthon. Nous 
nous sommes penchés sur chacune des 
actions posées durant les six heures du 
Téléthon et cela pour chacun des béné-
voles qui le rendent possible », détaille 
le directeur général de la Ressource 
pour les personnes handicapées. 
« Les bénévoles et les artistes sont 
limités à un nombre minimal, 98 % de 
la programmation artistique fait appel 
à des artistes régionaux.  Le groupe 
musical est entièrement composé de 
musiciens régionaux à l’exception du 
directeur musical », ajoute-t-il.

Le guide de la CNESST respecté 
D’autres mesures vont être mises en 
place à la suite des nouvelles ordon-

nances des autorités sanitaires et 
gouvernementales. « Ces règles nous 
obligent à repenser à toutes nos façons 
de faire.  Il faut respecter la distancia-
tion.  Nous devons déplacer chacune 
des zones de travail et d’accueil que 
nous avions l’habitude d’aménager à 
l’intérieur du Théâtre du cuivre. Depuis 
le début de la préparation de ce Télé-
thon, nous travaillons selon le guide 
de la CNESST et nous avons fait un 
plan d’action afin de n’oublier aucune 
mesure à respecter », souligne Rémy 
Mailloux.

Une émission télévisée
Le Téléthon, se tiendra sans public, 
son équipe continue de travailler en 
étroite collaboration avec les autorités 
de la Santé publique. « Dans le souci 
d’assurer la sécurité des artisans du 
Téléthon, il se tiendra sans public.  Ça 
sera traité comme une émission télé-
visée. Durant le déroulement, toutes 
les personnes impliquées, dont les 

artistes, devront porter le masque pour 
se rendre sur les lieux de leurs pres-
tations », déclare le directeur général 
de la Ressource pour les personnes 
handicapées en Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-Québec.

Des objectifs déterminés
Plusieurs objectifs sont fixés pour 
cette édition et les membres de la 
Ressource continuent de développer 
leurs approches et repenser de 
nouveaux concepts afin d’accomplir 
leur mission auprès de la commu-
nauté. « Nos objectifs sont de produire 
le Téléthon malgré toutes les restric-
tions en place et d’atteindre, sinon 
dépasser, le montant espéré soit 
450 000 $ », souhaite Rémy Mailloux. 
« Les membres de la Ressource ont 
des besoins réels et légitimes.  La 
Ressource veut continuer à répondre 
aux demandes qui lui sont adressées 
afin de contribuer au bien-être de ses 
membres. » 

pour un site web 
transactionnel

3 000 $
une remise pouvant atteindre

Le Fonds de soutien TA PME offre une subvention 
équivalant à 50 % des frais encourus pour la 
réalisation d’un site web transactionnel.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
tapme.eventbrite .ca

ach
a
tl
oc

altemis.com

Le lien pour s’inscrire est aussi disponible au www.lasdt.com
Pour plus de détails, communiquez avec Louis Kirouac louisk@lasdt.com

Le virage numérique des commerçants, 
artisans et entrepreneurs témiscamiens 
doit se faire le plus rapidement et le plus 
efficacement possible

La SADC du Témiscamingue organise des 
sessions virtuelles d’information afin de présenter 
les avantages du Fonds et d’autres programmes 
d’aide.

26 janvier
9 h - 10 h

27 janvier
11 h - 12 h

2 février
9 h - 10 h

3 février
11 h - 12 h
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Le virage numérique au Témiscamingue doit 
se faire le plus rapidement possible

La SADC du Témiscamingue a mis 
en place un Fonds de soutien à l’été 
dernier et croit que celui-ci devrait 
être utilisé par les commerçants, 
les artisans et les entrepreneurs 
du Témiscamingue pour accélérer 
la mise en place de sites Web tran-
sactionnels. Le Fonds de soutien 
TA PME est offert en collaboration 
avec la MRC de Témiscamingue et 
Desjardins.

Au cours des prochaines semaines, 
des sessions virtuelles d’infor-
mation se tiendront donc afin 
que ceux-ci puissent prendre 
connaissance des avantages du 
Fonds TA PME ainsi que d’autres 
programmes de soutien offerts.

Depuis déjà plusieurs années, les 
consommateurs de partout dans 
le monde utilisent le Web pour 
s’informer, négocier et acheter 
les produits dont ils ont besoin. 
Les consommateurs du Témisca-
mingue n’échappent pas à cette 

réalité. La pandémie que nous 
subissons présentement ne fait 
qu’accentuer ce phénomène. Il est 

donc primordial que l’offre de nos 
entreprises locales soit sur le Web.

« De plus en plus de gens font le 

choix de faire leurs transactions 
en ligne que ce soit pour simple-
ment prendre rendez-vous chez 

le dentiste ou la coiffeuse, faire 
son épicerie, acheter des maté-
riaux de construction, des produits 
récréatifs, etc. C’est pratiquement 

devenu la norme et ce, même au 
Témiscamingue. Nous souhaitons 
que les commerçants, les artisans 
et les entrepreneurs de chez nous 
puissent bénéficier de ce marché », 
mentionne madame Nadia Bellehu-
meur, directrice générale de la 
SADC du Témiscamingue.

Avoir un site Web transactionnel 
permet d’élargir son marché, 
mais également d’informer nos 
clients locaux qu’ils peuvent aussi 
commander en ligne et venir cher-
cher leur produit en magasin.

Il est possible pour les entreprises 
de consulter les documents concer-
nant les conditions d’admissibilité au 
Fonds de soutien TA PME en visitant 
la section Documents du site Web 
de la SDT / SADC du Témiscamingue. 
On peut également s’inscrire, via leur 
site Web, à une des 4 sessions d’in-
formations qui auront lieu en janvier 
et février. Il suffit de se rendre au 
www.lasdt.com.

http://www.lasdt.com/documents/
http://www.lasdt.com/
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De jeunes entrepreneures philanthropes qui 
ont à cœur la culture autochtone 

Bianca Sickini-Joly | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

Trois jeunes filles se démarquent 
particulièrement dans la communauté 
de Timiskaming First Nation depuis 
l’hiver dernier. Elles ont entre 10 et 
14 ans et confectionnent des boucles 
d’oreilles, des bandeaux à cheveux et 
conçoivent des habits traditionnels. 
Au premier coup d’œil, on pourrait 
penser qu’il s’agit là simplement 
de passe-temps communs pour 
des personnes de leur âge. Toute-
fois, si on observe le groupe 
d’un peu plus près, on s’aperçoit 
tout de suite que les trois petites 
oursonnes jouent déjà dans la 
ligue des grands. 

Des talents multiples
Durant la première vague de 
COVID- 19, l’idée de mettre en 
commun le talent des trois amies 
a germé chez elles. L’aînée du 
groupe, Janessa Breault, baignait 
déjà dans la création d’art depuis 
quelques années. Son amie Emmy 
Kearney s’est intéressée aussi 
il y a trois ans à la confection et 
la cousine de Janessa, Jayda 
McMartin, s’est ensuite greffée 
au groupe. « Un jour, nous avons 
prié pour qu’un nom vienne à nous. 
Le lendemain matin, ma mère nous a 
donné l’idée des Three Little Bears », 
se souvient Janessa, 14 ans. C’est 
ainsi qu’est née la petite entreprise.

Les boucles d’oreilles font fureur 
auprès des clients, si bien qu’elles 
sont leur meilleur vendeur. En plus de 
confectionner des bijoux, les trois filles 
savent coudre et elles usent de leur 
talent afin de créer des regalia, une 
tenue que les danseurs portent lors 
de cérémonies traditionnelles, telles 
que le pow-wow. Elles fabriquent 
aussi des tambours, de la crème et 
des porte-clés perlés de façon tradi-
tionnelle. Chacune met de sa couleur 

dans ses créations. « Nous avons 
toutes notre propre style », raconte la 
cadette du groupe, Jayda. 

Une soif d’apprendre et de 
redistribuer
Les mères contribuent à l’épanouis-
sement artistique de leurs filles, mais 

c’est en raison des enseignements 
qu’elles reçoivent des gens de la 
communauté qu’elles peuvent autant 
développer leurs habiletés. « Les filles 
participent à tous les ateliers sur la 
réserve, que ce soit sur la couture ou 
sur la fabrication de tambour, explique 
Richard Kearney, le père d’Emmy. 
Même quand ce sont des ateliers 
pour adultes, elles réussissent à s’in-
filtrer ! », lance-t-il d’un ton amusé.

En plus d’avoir le sens des affaires, 
ces jeunes adolescentes sont très 
impliquées dans la communauté 
de Timiskaming First Nation. Elles 
aiment faire des dons avec l’argent 
qu’elles gagnent. En décembre, elles 

ont même offert toutes les sommes 
recueillies du mois à la communauté.

Le vent dans les voiles
Un concours d’entrepreneuriat 
autochtone pancanadien (le Pow Wow 
Pitch) où les trois jeunes filles se sont 
rendues en demi-finales leur a amené 

une belle visibilité. Pour répondre 
à cette demande grandissante, 
elles souhaitaient initialement 
ouvrir une boutique, mais le 
groupe s’est plutôt tourné vers 
la conception d’un site Web, une 
façon d’étendre leur marché et 
de rendre plus conviviales les 
commandes sur mesure. 

Pour l’instant, elles affichent 
leurs créations et prennent des 
demandes spéciales sur leur page 
Facebook. « On a commencé à 
fabriquer selon nos inspirations, 
mais maintenant, c’est aussi 
selon les commandes », explique 
Emmy Kearney, 13 ans. La 
mise en place d’une plateforme 
numérique facilitera grandement 
l’expérience client aux dires de 
son père, qui travaille sur ce 

projet. Il souhaite établir une section où 
les gens pourront choisir la couleur, le 
modèle et la grandeur d’une tenue, par 
exemple. « Ce qu’on s’aperçoit, c’est 
que la demande prend de l’ampleur. Au 
départ, c’étaient seulement des gens 
qui les connaissaient dans la commu-
nauté, mais plus que ça avance, plus 
que ce sont des gens de l’extérieur », 
témoigne monsieur Kearney.

D’ailleurs, Janessa, Emmy et Jayda sont 
autonomes et responsables : les parents 
se tiennent derrière pour les soutenir, 
mais elles font presque tout par elles-
mêmes. Du haut de ses 10 ans, Jayda 
participe tout autant au projet et ne 
cesse d’apprendre de ses consœurs.

En harmonie avec la nature
En guise de matériel, elles utilisent tout 
autant des billes que des éléments de 
la nature, comme de la cire d’abeille, 
du cuir, du bois et même des épines 
de porc-épic pour faire des bracelets. 
Elles s’approvisionnent lorsqu’une 
bête se retrouve écrasée au bord 
du chemin et procèdent selon des 
méthodes traditionnelles afin d’ex-
traire correctement les précieuses 
épines. La façon dont elles fabriquent 
leurs œuvres d’art est fortement 
inspirée des méthodes ancestrales.

Les Three Little Bears étaient 
présentes lors du Marché de Noël de 
Lorrainville en novembre dernier. Elles 
en étaient à leur troisième événement 
déjà, puisqu’elles avaient entre autres 
participé aux Journées de la culture 

cet automne dans la communauté. 
L’art est bien ancré dans la culture 
autochtone et avec les Three Little 
Bears, on peut dire qu’elles rendent 
hommage aux traditions tout en ajou-
tant un vent de fraîcheur.

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

Restez informé et interagissez
sur l’actualité. 3L’infolettre

Abonnez-vous et recevez votre 
journal dans vos courriels.

Votre journal, vos nouvelles
Restez connecté

https://www.facebook.com/The-Three-Little-Bears-101661978275955
https://www.facebook.com/The-Three-Little-Bears-101661978275955
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Le Québec en confinement    
Un confinement et un couvre-feu sont en vigueur  
du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement* dans tout le Québec, 
sauf les Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik. 
Ces mesures sont en place afin de freiner la propagation du virus et protéger la 
population, dont les aînés, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé.   

LE CONFINEMENT EN BREF

Exceptions permises
• Une personne dont la présence est essentielle 

sur les lieux de son travail ou qui doit assurer 
le transport de biens nécessaires à la 
poursuite des activités de son entreprise;

• Une personne qui se rend dans une pharmacie 
pour obtenir des médicaments ou des 
produits pharmaceutiques, hygiéniques  
ou sanitaires;

• Une personne qui doit se rendre à l’hôpital ou 
à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, 
ou en revenir;

• Une personne qui doit se rendre au chevet 
d’un parent malade ou blessé;

• Un étudiant qui doit participer à un cours  
du soir en présentiel ou à un laboratoire dans 
une école reconnue;

• Un parent qui doit reconduire ses enfants 
chez l’autre parent qui en a la garde;

• Une personne qui doit prendre un autobus 
assurant un service interrégional ou 
interprovincial, un train ou un avion  
pour se rendre, à la suite de son trajet,  
à sa destination;

• Une personne qui doit sortir pour que  
son chien puisse faire « ses besoins »,  
dans un rayon maximal d’un kilomètre  
autour de sa résidence;

• Une personne qui se déplace pour se 
conformer à un jugement rendu par un 
tribunal, pour répondre à une assignation à 
comparaître devant un tribunal ou pour 
permettre l’exercice des droits de garde  
ou d’accès parentaux;

• Une personne qui doit accompagner une 
autre personne incapable de conduire pour  
se rendre à un rendez-vous médical;

• Un parent qui doit accompagner un enfant 
malade à l’hôpital;

• Une personne qui se déplace pour faire  
un don de sang à Héma-Québec;

• Une personne qui doit en accompagner une 
autre ayant besoin d’assistance dans l’une  
des situations mentionnées ci-dessus (ex. :  
un parent qui doit reconduire son enfant 
adolescent au travail).

Une surveillance accrue  
et des amendes pour  
les contrevenants
• Les policiers continueront d’assurer le respect 

des mesures sanitaires et pourront intervenir  
si une personne se trouve à l’extérieur de sa 
résidence lors des heures non permises. 

• Les contrevenants s’exposent à des amendes  
de 1 000 $ à 6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure 
de justifier adéquatement la raison de leur 
sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont 
passibles de recevoir une amende de 500 $.

Pour en savoir plus sur le couvre-feu, 
consultez Québec.ca/confinement

 Rassemblements  
interdits

• Les rassemblements privés à domicile (maison et chalet)  
à l’intérieur ou à l’extérieur sont interdits.

• Il y a quelques exceptions :

 - un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules  
(il est demandé de toujours recevoir la même personne afin  
de limiter les contacts sociaux);

 - une personne proche aidante;

 - une personne offrant un service ou du soutien;

 - main-d’œuvre pour travaux prévus.

 Déplacements  
non recommandés

• Les déplacements entre les régions et les villes sont non recommandés 
(sauf certains déplacements essentiels permettant aux étudiants,  
aux travailleurs, aux parents en garde partagée et aux marchandises  
de circuler).

 Activités sportives et  
récréatives avec sa bulle 
familiale seulement

• Les activités sportives et récréatives doivent désormais se limiter à  
une même bulle familiale. Les activités telles que la marche et la pratique 
du ski alpin ou du ski de fond sont tolérées, à condition qu’elles soient 
pratiquées en bulle familiale ou en solo et qu’elles respectent le couvre-
feu en vigueur.

• Une exception est également permise pour une personne habitant  
seule, qui peut alors pratiquer une activité avec une autre personne 
(idéalement toujours la même). Dans ce cas, une distance minimale  
de deux mètres doit être maintenue en tout temps.

LE COUVRE-FEU EN BREF

 Commerces ouverts pour les 
produits essentiels seulement

• Les commerces considérés comme non prioritaires doivent fermer 
leurs portes jusqu’à la fin du confinement. Ceux ayant l’autorisation 
d’exercer leurs activités doivent quant à eux offrir seulement des biens 
et services considérés comme essentiels.

• La cueillette à la porte est toutefois permise. Ainsi, il est possible 
d’acheter un produit en ligne ou par téléphone et de se le faire livrer 
ou d’aller le chercher sur place, sans entrer dans le commerce, en 
respectant les consignes sanitaires.

• Les salles à manger des restaurants demeurent fermées. La livraison, 
les commandes pour emporter et les commandes à l’auto sont 
permises. Durant toute la période du couvre-feu, seule la livraison 
demeure possible.

• Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces 
doivent fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30.

• Durant la période du couvre-feu, les pharmacies et les stations-service 
demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Les pharmacies 
ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels 
comme des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires. Les 
stations-service ne pourront vendre que de la nourriture, des boissons 
non alcoolisées, de l’essence et des produits pour véhicules routiers. 
Les stations-service ne sont donc pas autorisées à vendre du tabac et 
des produits alcoolisés durant la période du couvre-feu.

 Télétravail obligatoire et 
réduction des activités

• Le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans  
les édifices à bureaux. 

• Dans les secteurs manufacturiers et la construction, les activités sont 
réduites au minimum pour assurer la réalisation des engagements. Le 
télétravail est obligatoire lorsque possible et l’ajustement des quarts 
de travail doit être fait pour limiter les présences sur les sites de 
production et de construction au même moment.

Consultez Québec.ca/confinement pour obtenir plus de détails 
sur l’ensemble des mesures en vigueur.

On reste chez soi de 20 h à 5 h du matin
Durant le confinement, un couvre-feu est en vigueur de 20 h à 5 h du matin. Pendant cette période, il est formellement interdit à 
quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans les cas d’exception.

Soyez là pour vous comme 
vous l’êtes pour vos proches
Il est possible que la situation actuelle suscite des 
émotions difficiles ou de la détresse. Il est normal de 
vivre un certain déséquilibre dans différentes sphères 
de sa vie. La gestion de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements et 
de ses relations avec les autres peut devenir plus ardue. La plupart des gens 
arriveront à s’adapter à la situation, mais il demeure important que vous restiez  
à l’écoute de vos besoins. N’hésitez pas à prendre les moyens nécessaires pour 
vous aider. 

Des solutions existent. Visitez Québec.ca/allermieux pour en savoir plus. 

* Ce publireportage contient l’information valable en date du 12 janvier 2021. Pour les dernières 
informations, consultez Québec.ca/confinement.
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Chèque emploi-service 
un programme qui gagne à être connu

Dominique Roy

Plus de 11 000 personnes au Québec 
bénéficient du programme Chèque 
emploi-service. Ce qu’il faut savoir, 
c’est que ce programme gouverne-
mental s’adresse à des personnes en 
perte d’autonomie ayant besoin d’aide 
à domicile à long terme. Il leur permet 
donc de vivre chez elles plutôt qu’en 
milieu d’hébergement. Le programme 
vise à leur procurer gratuitement l’aide 
nécessaire, à mettre en place des 
services de façon souple et adaptée 

et à prévenir l’épuisement des proches 
aidants.

Il s’agit d’un programme encore 
méconnu et il se distingue de l’offre déjà 
existante sur le territoire et la province 
à plusieurs égards. Entre autres, la rela-
tion « employeur-employé » n’est pas la 
même. Dans le cadre de ce programme, 
c’est la personne qui bénéficie du service 
qui est véritablement l’employeur. On se 
rapproche davantage d’un service offert 

au privé, mais qui est gratuit pour la 
personne qui en bénéficie.

C’est le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) qui évalue 
d’abord les besoins. Il établit ensuite le plan 
d’intervention selon le nombre d’heures 
de services à domicile nécessaire. Il s’agit 
généralement d’activités courantes, mais 
les personnes qui accompagnent les gens 
vulnérables inscrits à ce programme vous 
diront que le service va au-delà des tâches 
de base. Particulièrement, le temps alloué 
semble un avantage important. Il ne s’agit 
pas d’une course contre la montre. La 
personne qui est choisie pour assurer le 
service fait partie intégrante du quotidien 
de « son employeur » et de ses proches. 
Elle devient aussi une source de diver-
tissement, une confidente, une oreille 
attentive, comme un proche aidant, en 
quelque sorte.

Au cœur du service
Solène Bernier, de Ville-Marie, fait partie 
de ceux qui ont choisi d’accompagner ces 
gens plus vulnérables via le programme 
Chèque emploi-service. « Nous répon-
dons aux besoins de la personne et de 
ses proches. Si la personne ne se sent 
pas bien le matin, la douche sera donnée 
quand elle le voudra. Même chose pour 
les repas. Notre travail est rythmé selon 
les besoins de la personne. Pour moi, 
c’est cela de prendre soin avec bien-
veillance. On ne bouscule personne, on 
n’est pas régi par un horaire trop chargé 
et cela fait une grande différence pour 
les personnes vulnérables. C’est impor-
tant, car une personne qui vit avec un 
déficit cognitif a un rythme différent et 
ses émotions sont décuplées. »

Prendre soin des personnes vivant avec 
des déficits cognitifs est un beau défi 
pour madame Bernier. « Ces personnes 
donnent beaucoup et nous permettent 
de révéler le meilleur de nous-mêmes. 
Je remarque que mêler les personnes 
autonomes et les personnes en perte 

cognitive ne fait pas bon ménage. 
Espérons que des solutions soient 
apportées à ces problématiques, et en 
attendant, il y a le Chèque emploi-ser-
vice. » Son expérience est synonyme 
de complicité et d’humanité. Ses anec-
dotes sont nombreuses : la fois où elle 
a mis son maillot pour aller dans le bain 
avec la personne qu’elle accompagnait 
afin que celle-ci puisse se laver, celle 
où elle a accompagné une personne 
qui voulait aller aux framboises, les 
voyages en taxi avec quelqu’un vivant 
avec un déficit cognitif, les fous rires 
avec une personne qui ne riait plus et 
qui ne parlait presque plus n’en sont 
que quelques exemples.

« Prendre la main des personnes est 
bien vu, encouragé. Parfois, donner plein 
de bisous est la seule façon de faire 
sourire une dame que j’accompagne. 
Avec les proches, on se lie d’amitié. 
Pas le choix! On partage les soupers de 
fête, etc. Mais les anecdotes intéres-
santes sont toujours avec les personnes 
vulnérables. Ces personnes finissent par 
penser qu’on est un proche ou un ami 
de longue date. Le lien de confiance se 
crée toujours et se faire dire « Je t’aime, 
toi ! », c’est réconfortant, c’est notre 
paye. Quand on apprend à connaître 
la personne, que l’on a le temps, on 
trouve son cœur, et cela, on a toujours 
le temps de le faire avec ce programme 
ou au privé. C’est quelque chose de voir 
revivre une personne que l’on amène à 
domicile. Elle se remet à parler, à manger 
seule, à marcher, ses plaies se soignent, 
etc. Elle reprend contact avec la réalité, 
c’est fascinant. »

Pour en connaître davantage sur ce 
programme, il est possible de consulter 
le document Vous recevez de l’aide. 
Une page Facebook régionale a aussi 
été créée pour faciliter les échanges 
entre les travailleurs et le maillage entre 
les familles et les préposés de Chèque 
emploi-service Abitibi-Témiscamingue.

IL FAUT BONIFIER
LA RÉFORME

sstvraiment.org

POUR PROTÉGER 
TOUT LE MONDE
RÉFORME EN SANTÉ-SÉCURITÉ

vraiment

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-513-02F.pdf


  journallereflet.com
 ∙ Le Reflet tém

iscam
ien ∙ Le m

ardi 19 janvier 2021 ∙ 15 

Le marché immobilier québécois s’en tire haut la main
L’Association professionnelle des cour-
tiers immobiliers du Québec (APCIQ) 
a publié les plus récentes statistiques 
du marché immobilier résidentiel de la 
province de Québec, établies d’après 
la base de données provinciale Centris 
des courtiers immobiliers.

Ainsi, 112 476 ventes résidentielles ont 
été réalisées en 2020 dans l’ensemble 
du Québec, soit une hausse de 17 % 
par rapport à 2019. Il s’agit d’un record 
d’activité depuis que le système Centris 
des courtiers immobiliers compile les 
données de marché (2000).

« Le quatrième trimestre boucle en force 
une année 2020 remarquable, marquée 
par une crise sanitaire inédite. Les 
aides financières gouvernementales 
exceptionnelles, le niveau plancher des 
taux d’intérêt, le regain d’intérêt pour 
l’acquisition de propriétés adaptées 
à la nouvelle réalité du télétravail ainsi 
que de nouveaux besoins ont accé-

léré la multiplication des transactions 
au-delà des grandes agglomérations. 
Ce phénomène a diminué d’autant le 
nombre, déjà restreint, de propriétés 
offertes à la vente sur le marché, propul-
sant le prix des propriétés à des niveaux 
jamais atteints auparavant à l’échelle de 
la province », explique Charles Brant, 
directeur du Service de l’analyse du 
marché à l’APCIQ.

Voici les faits saillants de 2020 :
•	Dans	 les	 catégories	 de	 propriétés,	

l’unifamiliale s’est distinguée par une 
hausse marquée de 18 % des ventes 
à l’échelle provinciale.

•	Les	 régions	 localisées	 à	 l’extérieur	
des régions métropolitaines sont 
celles qui ont connu les hausses 
de ventes les plus spectaculaires 
(+31  %), et ce, dans tous les types 
de propriétés.

•	On	 comptait	 en	 moyenne	 39	848	
inscriptions en vigueur sur le système 
Centris en 2020, soit un repli de 

29  % par rapport à 2019. Il s’agit 
d’une cinquième baisse annuelle 
consécutive à ce chapitre.

•	À	l’échelle	provinciale,	le	prix	médian	
des unifamiliales a atteint 295 000 $, 
ce qui représente une augmentation 
de 13 % par rapport à 2019.

•	 Les	 conditions	 du	 marché	 se	 sont	
resserrées dans la grande majorité des 
secteurs de la province. De nombreuses 
agglomérations situées à l’extérieur des 
régions métropolitaines ont connu les 
plus rapides resserrements de marché 
à la faveur des vendeurs.

•	Les	délais	de	vente	à	 l’échelle	de	 la	
province se sont raccourcis compa-
rativement à un an plus tôt : il fallait 
compter en moyenne 86 jours pour 
trouver preneur, soit 11 jours de 
moins qu’en 2019.

En cette période de pandémie, l’APCIQ 
rappelle que faire équipe avec un 
courtier, c’est aussi plus de sécurité 
et moins de stress puisque chaque 
membre est soumis à la Loi sur le cour-
tage immobilier, à des règles et à un 
code de déontologie stricts.

Nouveautés Printemps 2021

Surveillez notre site Internet 
pour connaître les dates de parution.

 Magasinez en ligne au www.zailees.com

Livraison ou cueillette en magasin 
819 622-1313
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Tél. : 819 622�-�1313
info@impressiondesign.ca
www.impressiondesign.ca

ICI, ON IMPRIME!
Impression off set et numérique • Graphisme
Impression grand format • Pads NCR
Papeterie d’entreprise • Articles promotionnels

LES PLUS

PRODUCTIFS

22, STE-ANNE À VILLE�-�MARIE

Culture et confinement  
Les précisions de la ministre Nathalie Roy

À l’instar de plusieurs représentants 
des associations nationales du secteur 
des arts et de la culture, la coprésidente 
du Réseau des conseils régionaux de 
la culture du Québec (RCRCQ), Valérie 
Beaulieu a participé le 7 janvier 2021 
à une rencontre avec la ministre de 
la Culture et des Communications du 
Québec, Madame Nathalie Roy.

Au cours de cette rencontre, la 
Ministre a d’abord réitéré son appui 
au milieu et signifié qu’elle travaille 
très fort pour faire valoir les besoins et 
les enjeux du milieu dans les négocia-
tions pré-budgétaires qui se tiennent 
actuellement. Elle veut être à l’écoute 
de nos préoccupations pour modifier, 
s’il le faut, les mesures déjà mises en 
place afin de les améliorer. 

Elle a aussi répondu aux questions des 
divers représentants. Voici un résumé 
de ses réponses :

Le couvre-feu
•	Une	 nuance	 a	 été	 apportée	 depuis	

l’annonce du 6 janvier : en plus 
des travailleurs essentiels, toute 
personne dont la présence est 
nécessaire sur le lieu de travail peut 

travailler en dehors des heures du 
couvre-feu, en autant qu’elle ait 
en sa possession une attestation 
de son employeur qui prouve que 
c’est pour le travail et qui indique les 
heures auxquelles elle est convo-
quée.

•	Un	 formulaire	 est	 disponible	 sur	 le	
site de Québec.ca, le lien sera mis 
en ligne aussi sur le site du MCC 
pour que les employeurs puissent 
fournir cette attestation lorsque 
requis.

•	 Il	 importe	 d’indiquer	 le	 numéro	
de téléphone d’un répondant, un 
responsable capable de prouver aux 
autorités que la personne revient ou 
se déplace pour du travail.

•	C’est	 possible	 également	 pour	 un	
autoproducteur (ex.: documentaire 
ou musicien) qui est son propre 
patron en autant qu’il soit en mesure 
de prouver par une attestation de sa 
présence nécessaire (ex.: la salle 
ou le studio qu’il loue). On tentera 
d’ajuster le formulaire en consé-
quence pour ce cas de figure.

Répétitions
•	Les	 répétitions	 et	 l’accès	 aux	 lieux	

de répétition sont autorisés.

•	Les	répétitions	libres	(ex.	:	entraine-
ment de cirque ou de danse) doivent 
respecter les heures du couvre-feu.

•	Les	 répétitions	 dans	 des	 lieux	 de	
diffusion en vue d’une captation ou 
d’un enregistrement sont autorisées 
pendant le couvre-feu en autant 
que l’employeur ou le producteur 
peut prouver que la présence de 
la personne est nécessaire à ces 
heures et que c’est pour du travail 
rémunéré.

Librairies
La cueillette de livres est permise, 
mais à l’extérieur seulement.

Loisirs culturels / formations / 
médiation culturelle
•	Toutes	 les	 questions	 sur	 le	 loisir	

culturel, la formation personne à 
personne à domicile, seront répon-
dues plus tard; le MCC n’avait pas 
les informations au moment de 
l’appel.

•	Les	 ateliers	 de	médiation	 culturelle	
en classe sont permis.

Résidences d’artistes
•	On	nous	reviendra	avec	une	réponse	

plus claire pour savoir si un artiste en 

résidence peut rester sur les lieux 
au-delà de 20 h.

•	Le	 déplacement	 d’un	 artiste	 d’une	
région à une autre pour aller en rési-
dence est autorisé puisque c’est 
pour du travail.

Représentations annulées
Le programme de compensation de 
billetterie du CALQ est valide jusqu’au 
31 mars 2021.

Musées
Le personnel des musées peut 
travailler sur place pour prendre soin 
des collections et faire du montage / 
démontage.

Tournages et captations
•	Tout	 comme	 les	 tournages,	 les	

captations de spectacles sont 
permises.

•	Les	 studios	 de	 doublage,	 de	
post-synchronisation et d’enregis-
trements peuvent rester ouverts.

•	Les	 captations	 de	 concerts	 live 
pendant les heures de couvre-feu 
sont permises parce que c’est du 
travail.

•	Les	 visites	 de	 plateaux	 par	 la	
CNESST vont s’intensifier.
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APPEL D’OFFRES VM-2021-TP-01

VENTE D’UN CHARGEUR

La Ville de Ville-Marie off re en vente, par voie d’appel d’off res, l’article suivant :
Chargeur John Deere 1993, modèle 624G

Les personnes intéressées à soumissionner peuvent obtenir copie du document 
complet d’appel d’off res des façons suivantes :

▪ Sur le site Web de la Ville de Ville-Marie à l’adresse :
https://www.villevillemarie.org/accueil/appels-doff res/

▪ En nous téléphonant au 819 629-2881, poste 0 
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et le vendredi de 8 h à 12 h.

Date limite pour transmettre votre soumission : 28 janvier 2021 à 11 h.

La Ville de Ville-Marie se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des 
soumissions reçues et ce, sans encourir aucune obligation ni aucuns frais envers le 
ou les soumissionnaires.

Donné à Ville-Marie, ce 11 janvier 2021.
Martin Lecompte
Directeur général

MRCT

AVIS PUBLIC
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE 

LA MRC DE TÉMISCAMINGUE DU 20 JANVIER 2021
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale-
secrétaire-trésorière de la MRC de Témiscamingue :

QUE la séance régulière de l’assemblée de la MRC de Témiscamingue, qui aura lieu 
le 20 janvier 2021, à 19 h 30, sera tenue à huis clos conformément au décret numéro 
2-2021, adopté le 8 janvier 2021 par le gouvernement du Québec.

Par ailleurs, le Conseil de la MRC siègera en mode virtuel (Teams) pour la présente 
séance. Celle-ci pourra donc être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres.

DONNÉ à Ville-Marie, ce 13e jour du mois de janvier 2021

Lyne Gironne
Directrice générale-secrétaire-trésorière
MRC de Témiscamingue

Collabore étroitement avec chacun des membres de la
direction afin d'assurer un suivi administratif efficace et le
respect des échéanciers.
Assure la mise à jour du site internet de la MRC de
Témiscamingue
Assure un suivi des comptes payables et des comptes
recevables ainsi qu’à leur saisie dans le système approprié
Offre un soutien ponctuel au service de comptabilité selon les
priorités;
S'assure que le système de gestion documentaire soit tenu à
jour et qu'il constitue un instrument de gestion efficace pour
tout le personnel
Assumer la rédaction de la correspondance, la réception du
courrier, la prise d’appels téléphoniques, la gestion des
courriels, la gestion des informations et des plaintes reliées à
son champ d’activités pour la direction générale et le préfet;
Effectuer diverses réservations à la demande de la préfète ou
de la direction générale tels que les congrès ainsi que diverses
représentations externes; 
Voir au remplacement de la secrétaire à la réception lors
d’absences;
Coordonner la location des salles et voir à la logistique
matérielle des événements

Pour faire parvenir ta
candidature, communique

avec 
 

Mme Christelle Rivest
Directrice des

ressources humaines,
financières et
matérielles 

directionrhfinance@mrc
temiscamingue.qc.ca

 
Fais parvenir ton cv

avant le 
29 janvier 2021

La MRC de témiscamingue est à la recherche d'un:

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline
pertinente;
Posséder un minimum de deux ans d’expérience dans des
fonctions de comptabilité et de secrétariat;
Excellente connaissance du  français écrit et parlé
Grande facilité avec l’informatique, dont les logiciels de la
suite Microsoft Office.  
Capacité à gérer un site internet et plates-formes de réseaux
sociaux. 
Savoir faire preuve de discrétion et respecter la
confidentialité des informations;

DESCRIPTION DU POSTE

Poste permanent à temps plein (35 heures /
semaine) du lundi au vendredi
Bureau situé à Ville-Marie
Soumis à la politique de travail de la MRCT
Salaire selon la politique en vigueur (entre 32
129 $ et 48 599 $)
Entrée en poste en février 2021

CONDITIONS ET TYPE DE POSTE

Procéder à l'émission des permis,
certificats et autres autorisations en
conformité avec la règlementation
municipale d'urbanisme et les autres lois
et règlements applicables;

Effectuer les inspections requises pour
vérifier la conformité des travaux ;

Compléter les différents formulaires
administratifs;

Réaliser toute autre tâche connexe
inhérente à l'entente intermunicipale;

Produire des dépliants en lien avec les
règlements d'urbanisme des
municipalités;

Assurer un suivi et documenter le dossier
sur la gestion des cours d'eau; 

Appuyer les municipalités dans la
planification des travaux sur les cours
d'eau, demande de subvention, mise à
jour des canaux de communication, etc. 

OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI
TECHNICIEN ENTECHNICIEN EN

URBANISMEURBANISME

Lieu de travail:
Laverlochère-Angliers (point de service MRCT). Le technicien

est amené à se déplacer sur le territoire des municipalités
participantes à l’entente de services.

Vous pouvez postuler jusqu'au 29 janvier 2021 à l'adresse suivante:
directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca

Conditions salariales:
En fonction des qualifications et de

l’expérience (minimum : 39 599 $ - maximum : 59 898 $)

ANNONCEZ-VOUS
Journal le reflet

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

819 622-1313

Pour un impact publicitaire, 
votre choix c’est Le Reflet
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Comme�ant chez   un

près de  
chez vous ach

a
tl
oc

altem

is.com

LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET
ENTREPRENEURS TÉMISCAMIENS
FONT PREUVE  D’INGÉNIOSITÉ ET 
CONTINUENT D’OFFRIR LEURS 
PRODUITS ET SERVICES.
ALORS... 

Partagez leurs 
publications

Aimez leurs 
publications

Écrivez un 
commentaire

Taggez un ami
ou parlez	en 
à votre entourage

Écrivez un 
avis positif

Publiez la photo 
d’un achat

Abonnez	vous
à leur infolettre

Ajoutez un 
émoji

Achetez des
cartes	cadeaux

Achetez en 
ligne, ramassez 
en magasin

Demandez	leur
de l’aide pour
vos achats

Dites	leur que
vous appréciez
leurs services

pen sezACHAT
AU TÉMIS

12 FAÇONS DE 
LES PETITES ENTREPRISES

soutenir
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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

www.lepinecloutier.com

Téléphone : 418 871-2372
Télécopieur : 418 767-2309

Courriel : gsreception@athos.ca

Madame Ginette Germain
1948-2020

Nous vous informons du décès madame Ginette 
Germain, fille de feu madame Thérèse Trudel et 
de feu monsieur Alphonse Germain. Originaire 
de Notre-Dame-du-Nord, elle est décédée le 28 
décembre 2020, à l’âge de 72 ans, au Centre 
de convalescence Le Concorde, à Québec. En 
respect des dernières volontés de madame Ger-
main, il n’y aura pas d’exposition. Une cérémonie, 
suivie de l’inhumation, se tiendra ultérieurement à 

Notre-Dame-du-Nord à l’été 2021. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants 
Lison Sylvestre (Serge Petitpas) et Robert Sylvestre (Claudie Duguay), 
ainsi que ses trois petits-enfants : Brandon, Jordan et Liam. Elle laisse éga-
lement dans le deuil son frère Donald (Lucille) et ses sœurs Solange et 
Sylvie, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Jeudi 17 décembre 2020
•	 Alarme	contre	intrusion	à	Ville-Marie
•	 Vol	de	moins	de	5	000	$	de	sac	à	main	à	Lorrainville

Vendredi 18 décembre 2020
•	 Vol	et	méfait	de	moins	de	5	000	$	sur	véhicule	routier	à	

Ville-Marie
•	 Voies	de	fait,	méfait	et	vol	de	moins	de	5	000	$	à	
Duhamel-Ouest

•	 Incendie	non	criminel	à	Ville-Marie

Samedi 19 décembre 2020
•	 Introduction	par	effraction	et	vol	de	moins	de	5	000	$
•	 Collision	avec	blessé	à	Béarn
•	 Inspection	de	dépistage	à	Ville-Marie

Dimanche 20 décembre 2020
•	 Introduction	par	effraction	et	vol	de	plus	de	5	000	$	à	Béarn
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Notre-Dame-du–Nord
•	 Collision	avec	dommages	matériels	à	Laverlochère
•	 Assistance	au	public	à	Lorrainville

Lundi 21 décembre 2020
•	 Enquête	C.S.R.	à	Lorrainville
•	 Proférer	des	menaces	à	Ville-Marie
•	 Collision	avec	blessé	à	Guérin
•	 Assistance	au	public	à	Laforce

Mardi 22 décembre 2020
•	 Voies	de	fait	à	Winneway
•	 Assistance	au	public	à	Duhamel-Ouest

Mercredi 23 décembre 2020
•	 Proférer	des	menaces	à	Béarn

Jeudi 24 décembre 2020
•	 Disparition	à	Fugèreville
•	 Assistance	au	public	à	Laverlochère
•	 Voies	de	fait	et	proférer	des	menaces	à	Ville-Marie

Vendredi 25 décembre 2020
•	 Voies	de	fait	à	Ville-Marie
•	 Collision	avec	blessé	à	Guérin

Samedi 26 décembre 2020
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	moins	de	2	000	$
•	 Assistance	au	public	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Infraction	aux	règles	de	liberté	sous	caution	à	Notre-Dame-

du-Nord

Dimanche 13 décembre 2020
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	à	
Rouyn-Noranda

Lundi 28 décembre 2020
•	 Service	d’ordre	à	Béarn

•	 Introduction	par	effraction	et	vol	à	Béarn
•	 Mort	naturelle	à	Béarn
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	moins	de	2	000	$	à	Béarn
•	 Assistance	au	public	à	Winneway

Mardi 29 décembre 2020
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	moins	de	2	000	$	à	
Saint-Bruno-de-Guigues

•	 Véhicule	remisé	à	Fabre
•	 Incendie	non	criminel	à	Béarn
•	 Véhicule	remisé	à	Notre-Dame-du-Nord

Jeudi 31 décembre 2020
•	 Assistance	aux	ambulanciers	à	Ville-Marie
•	 Intimidation	générale	à	Rémigny

Vendredi 1er janvier 2021
•	 Délit	de	fuite	sans	victime	à	Saint-Bruno-de-Guigues
•	 Alarme	contre	intrusion	à	Saint-Bruno-de-Guigues
•	 Voies	de	fait	à	Latulipe
•	 Proférer	des	menaces	à	Ville-Marie

Samedi 2 janvier 2021
•	 Assistance	au	public	à	Notre-Dame-du-Nord
•	 Assistance	au	public	à	Lorrainville
•	 Incendie	de	véhicule	routier	en	mouvement	sans	collision	à	

Nédélec

Lundi 4 janvier 2021
•	 Assistance	au	public	à	Winneway
•	 Affaire	civile	à	Béarn

Mardi 5 janvier 2021
•	 Voies	de	fait	à	Saint-Bruno-de-Guigues
•	 Autre	fraude	à	Ville-Marie

Mercredi 6 janvier 2021
•	 Proférer	des	menaces	à	Laverlochère

Jeudi 7 janvier 2021
•	 Marchandise	trouvée	à	Duhamel-Ouest
•	 Règlement	municipal	à	Béarn
•	 Collision	dommages	matériels	de	moins	de	5	000	$	à	Moffet

Vendredi 8 janvier 2021
•	 Collision	avec	blessé	de	plus	de	2	000	$	à	Rémigny
•	 Collision	avec	blessé	de	plus	de	2	000	$	à	Nédélec
•	 Collision	avec	dommages	matériels	de	plus	de	2	000	$	à	
Duhamel-Ouest

•	 Assistance	au	public	à	St-Eugène-de-Guigues
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PETITES ANNONCES
Heure de tombée JEUDI 12 H

non-remboursable et non échangeable

Soulignée en JAUNE

OFFRES DE SERVICES à louer ou à vendre

VILLE-MARIE 
•	À	louer	:	5	½,	situé	au	55,	rue	Ste-Anne	au	2e	étage.	Rénové	:	armoires,	peinture,	couvre-plancher	neuf.	Chauff	é	et	eau	chaude	

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabre – 4½ dans un endroit tranquille, pas d’ani-
maux, remise disponible, stationnement, libre 
immédiatement Tél.: 705 648-1445

Lorrainville - 5 ½ , au 12, Gauvin. Libre immédiate-
ment. Tél. : 819 629-7137

Vente de déménagement à Laverlochère : équi-
pements de menuiserie, mécanique amateur, 
jardinage et articles saisonniers, sur rendez-vous 
seulement. Tél.: 819 629-7790

Pour location à l’année : petite maison ou petit 
chalet, non meublé, habitable à l’année, près de 
Ville-Marie, pour le 1er juillet 2021. Contactez-le : 
819 665-8564

VOTRE JOURNAL est un TRAVAIL D’ÉQUIPE

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

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

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

* grille horaire complète sur www.temis.tv 

Point 
COVID-19

Info-Témis

Triangle 
des idées

Bingo

Messe
Dimanche 9h

Mardi 16h

Mardi 19h

Mardi 20h

Mercredi 18h

Logements à louer

Divers à vendre

Recherche

St-Esprit, toi qui éclaircis tout, qui illumine 
tous les chemins pour que je puisse atteindre 
mon idéal, toi qui me donnes le don divin de 
pardonner et oublier le mal qu’on me fait et que 
dans tous les instants de ma vie, tu es avec moi, 
je veux pendant ce court dialogue te remercier 
pour tout et te confirmer encore une fois que 
je ne peux me séparer de toi à jamais, même 
et malgré n’importe quelle illusion matérielle. 
Je désire être avec toi dans la gloire éternelle. 
Merci de la miséricorde envers moi et les miens. 
La personne devra dire cette prière 3 jours de 
suite. Après les 3 jours, la grâce demandée sera 
obtenue même si elle pouvait paraître difficile. 
Faire publier aussitôt la grâce obtenue sans dire 
la demande; au bas mettre les initiales de la 
personne exaucée. 

M.D.D.

CONSULTEZ 
notre page
Facebook
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SPORTS ET LOISIRS
Du changement pour les 

séries de la LHJMQ
La Ligue de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ) a annoncé que 
d’importantes modifications seront 
apportées au format et au classe-

ment des séries 
pour s’adapter 
au contexte de 

la pandémie. 
Ainsi, le clas-
sement sera 
déterminé 
en fonction 
du pour-
c e n t a g e 
en points 
de chaque 

é q u i p e . 
Dans 

l ’ é v e n -
tualité d’une 
égalité, c’est le 
plus haut pourcentage 
en victoires en temps 
régulier et en prolongation qui 
tranchera.

De plus, les 18 équipes de la ligue 
prendront toutes part aux séries élimina-
toires. Lors de la 1re ronde, les équipes 
occupant les rangs 1 et 2 (actuellement 
les Foreurs de Val-d’Or et l’Armada de 
Blainville-Boisbriand dans la division 
Ouest) obtiendront un laissez-passer 
alors que celles occupant les 3e, 4e, 
5e et 6e rangs s’affronteront. Pour la 2e 
ronde, les deux équipes ayant obtenu 
le laissez-passer se mesureraient aux 
gagnants de la ronde suivante selon 
leur position au classement. Lors de la 
3e ronde, la meilleure équipe de la divi-
sion Ouest affronterait la moins bonne 
de la division Est et vice-versa.

Enfin, la demi-finale prendrait la forme 
d’un tournoi à la ronde alors que les 3 
équipes gagnantes des séries se retrou-
veraient à 2 reprises en face à face. La 
finale, quant à elle, se jouerait dans un 
4 de 7 entre les 2 équipes restantes. 
Dépendamment du contexte, elle pour-

rait toutefois prendre la forme d’un 
3 de 5.

Quoi faire cet hiver?

Nicolas Roch 
De Lorrainville à Limoilou

Le 13 janvier dernier, les Titans du 
Cégep de Limoilou annonçaient 
sur leur page Facebook l’acqui-
sition de Nicolas Roch. En effet, 
l’attaquant du Mouvement Tamia 
EMR de l’école Marcel-Raymond 
de Lorrainville fera partie de 
l’équipe de volleyball masculin 
division 1 du Cégep de Limoilou 
pour la saison 2020-2021. Félici-
tations et bon succès à Nicolas 
Roch!

Motoneigistes, soyez 
responsables!

La Fédération des clubs de moto-
neigistes du Québec (FCMQ), en 
collaboration avec le ministère des 
Transports (MTQ) et la Sûreté du 
Québec, souligne du 16 au 24 janvier 
la Semaine internationale de la sécu-
rité à motoneige. Au cours de cette 
semaine et tout au long de cette 
saison hivernale, la sécurité en sentier 
pour les motoneigistes est notre prio-
rité. De ce fait, nous réaliserons, avec 
nos partenaires, diverses activités 
visant à accroître et maintenir la sécu-
rité des usagers et le respect des lois 
en vigueur, et ce, dans l’ensemble du 
territoire québécois.

Présence accrue en sentiers
La collaboration entre la FCMQ, le 
MTQ et la Sûreté du Québec permet 
de bonifier la mise en place de 
mesures visant la prévention des acci-
dents et la sensibilisation des adeptes 
à l’importance d’adopter des compor-
tements sécuritaires à motoneige en 
sentier. Depuis l’entrée en vigueur de 
la nouvelle Loi sur les véhicules hors 
route, le 30 décembre 2020, les agents 
de surveillance de sentiers ainsi que 
les corps policiers sont mieux outillés 
pour rendre la pratique de la motoneige 
plus sécuritaire. Les motoneigistes 
peuvent compter sur la présence de 
plus de 1 200 agents de surveillance de 
sentiers ainsi que sur celle des agents 
de la Sûreté du Québec pour assurer 

leur sécurité, et ce, sur 33 000 km de 
sentiers. 

Rappel de la réglementation et des 
principaux conseils de sécurité
•	Pour	votre	sécurité,	circulez	dans	les	

sentiers balisés et évitez les plans 
d’eau hors sentier.

•	En	sentier,	actuellement	tout	conduc-
teur de motoneige doit être âgé 
d’au moins 16 ans. De plus, les 
conducteurs de 16 et 17 ans doivent 
détenir un certificat d’aptitudes et de 
connaissances démontrant qu’ils ont 
les habiletés pour conduire une moto-
neige.

•	Ne	 partez	 jamais	 seul	 et	 planifiez	
toujours vos randonnées.

•	Avisez	 toujours	 quelqu’un	 de	 votre	
itinéraire. Utilisez iMotoneige afin de 
partager celui-ci.

•	 Il	 est	 recommandé	 d’effectuer	 vos	
randonnées entre 6 h et 20 h.

•	Respectez	 la	 signalisation	 en	 tout	
temps, et redoublez de prudence à la 
croisée d’un chemin public ou d’une 
voie ferrée.

•	Sauf	 indication	contraire,	 la	 limite	de	
vitesse permise en motoneige est de 
70 km/h.

•	Gardez	votre	droite	en	tout	temps.
•	 Il	 est	 interdit	 de	 consommer	de	 l’al-

cool en circulant à motoneige.
•	 Il	 est	 interdit	 de	 conduire	 avec	 les	

capacités affaiblies par l’alcool ou la 
drogue.
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Des nouvelles de votre 
Club de Motoneige du Témiscamingue!

GARAGE
LUC LEBLANC INC.

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

MICHAEL GAUDET
Propriétaire

DENIS BEAUDOIN
Propriétaire
Service à la clientèle

819 622-0238
Télécopieur : 819 622-0567

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

garagelucleblanc@tlb.sympatico.ca

Journée des bénévoles
Saviez-vous que l’activité motoneige au Québec repose sur l’apport 
de milliers de bénévoles ?

Que ce soit pour débroussailler les sentiers, négocier les droits de 
passage avec les propriétaires terriens, baliser les sentiers, installer de 
la signalisation ou encore contribuer à la mise en place d’infrastruc-
tures… des milliers de personnes s’impliquent bénévolement en ayant 
tous à cœur l’activité motoneige.

Le 5 décembre étant décrété comme la journée pour les reconnaître, 
la FCMQ vous invite, et ce, en tout temps, à souligner leur apport avec 
un simple MERCI ou encore en vous impliquant vous aussi !

Merci également à Kimpex de soutenir 
les bénévoles de la FCMQ avec le Pro-
gramme Action Bénévole Kimpex 

Félicitations aux 2 bénévoles gagnants 
du Tirage Kimpex 2020 du Club de mo-
toneige du Témiscamingue qui se mé-
ritent chacun un certifi cat cadeau d’une 
valeur de 250$

Bénévole de 
l’année

Nous sommes fi ers de remettre la plaque 
du bénévole de l’année pour la saison 2019-
2020 à monsieur Réjean Lefebvre du secteur 
de Laverlochère pour son implication et sa 
participation constante depuis plusieurs 
années auprès du club. Merci pour ton 
bon travail, ton enthousiasme et ta bonne 
humeur contagieuse. Nous espérons te 
garder avec nous encore longtemps.

Monsieur Guy Bibeau 
Ville-Marie

Monsieur Jean-Guy Guimond 
Guigues

Merci pour votre précieux temps consacré au monde de la mo-
toneige et de faire en sorte que nos randonnées soient des 
plus agréables.

Merci aussi à tous nos bénévoles pour leur implication d’année 
en année. Sans vous, nous ne pourrions pas y arriver!

La FCMQ reporte l’événement des portes ouvertes sur les sentiers de motoneige 
pour l’encadrement de la pratique. L’essence même des portes ouvertes est 
de faire découvrir l’activité motoneige à un ami ou un voisin. « Quoi de mieux 
que de faire le cadeau d’un sourire...Initiez vos amis aux plaisirs de la motoneige 
et aidez-les à redécouvrir l’amour de l’hiver! » Or, afi n d’encadrer les nouveaux 
adeptes et de les assister dans la pratique sécuritaire de l’activité motoneige, la 
distanciation physique n’est pas possible et la bulle familiale non respectée. 

40e anniversaire du Club de Motoneige du Témiscamingue annulé
Nous avons le regret de vous annoncer que nous avons dû prendre la triste 
décision d’annuler la fête du 40e. Le remboursement de tous les billets se fe-
ront à la Gaufrière de Ville-Marie comme nous l’avions déjà mentionné. Avec 
la nouvelle réglementation face à la pandémie, il est important de vous rensei-
gner si le restaurant est ouvert ou pas avant de vous y rendre. Il est important 
d’avoir vos billets en main pour recevoir le remboursement. Nous nous rever-
rons au 45e en espérant que toutes ces contraintes seront très loin en arrière 
de nous. Merci aux bénévoles, aux commanditaires, aux participants et à tous 
ceux qui ont participé de près ou de loin à cette organisation.

Nouvelles mesures émises par le gouvernement 
pour les motoneigistes dues à la pandémie :

Puisque la pratique de la motoneige peut s’eff ectuer facilement avec unique-
ment les gens de notre cellule familiale, celle-ci reste autorisée mais il est impé-
ratif que cette activité soit exercée exclusivement avec notre bulle familiale et 
que chacun respecte le couvre-feu obligatoire entre 20 h et 5 h.

Aucun rassemblement, randonnée en groupe, randonnée guidée 
ou encore randonnée avec des gens ne faisant pas partie de notre 

cellule familiale n’est autorisée.

S’il vous plait, si nous souhaitons pouvoir continuer de bénéfi cier de notre fa-
buleux sport en temps de pandémie, il nous faudra être coopératifs par rapport 
à ces mesures. Bien que les randonnées interrégionales ne sont pas interdites, 
nous recommandons aux motoneigistes de privilégier les randonnées eff ec-
tuées localement. Une occasion en or pour découvrir de magnifi ques paysages 
près de notre domicile!
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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