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Site internet: 

www.laverlochere-angliers.org 
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Tél.: (819) 765-5111 

Tél.: (819) 949-4351 mardi 

Fax : (819) 765-2564 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi: 8h30 à 12h 

       13h à 16h30 

Fermé à la population. 

Secteur Angliers: mardi  9h à 16h 

Fermé période indéterminée 

Adresse courriel du journal 

entrevousetnous@hotmail.com 

AVIS IMPORTANT 

Combien de temps le virus survit-il sur des surfaces ? 

 

Le dernier papier du New England Journal of Medicine dé-
montre que sur des surfaces polies (comme le plastique et 
l’acier inoxydable), ça survit jusqu’à trois jours. Sur le car-
ton, c’est 24 heures. Je sais que les gens voudraient que je 
leur donne un chiffre précis, les gens le demandent, mais si 
on prend le pire des scénarios, on dit qu’après trois jours, 
c’est mort.  

SOURCE: L’actualité du 24 mars 2020 

h�ps://lactualite.com/actualites/cinq-ques$ons-pour-faire-le-point-sur-le-
coronavirus/  

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LAISSER 
VOTRE COURRIER 3 JOURS.  

NE PRENEZ PAS DE CHANCE. 

« DONC, METTEZ-MOI DE CÔTÉ ET LAVEZ VOS 
MAINS. 

REVENEZ ME LIRE DANS 3 JOURS, JE SERAI  
ENCORE LÀ! » 
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Mot du maire 

Chères citoyennes,  

chers citoyens, 

 

Depuis le 12 mars dernier, le Premier ministre François Legault $ent une conférence quo$dienne pour infor-
mer la popula$on québécoise sur l’évolu$on de la crise du Covid-19.  Tout le monde a compris que ce�e situa-
$on doit être prise au sérieux et l’ensemble des mesures annoncées par le PM se doivent d’être respectées, 
pour le bien de notre santé.  Pour nous sor$r rapidement de ce�e situa$on pandémique, alors comme simple 
rappel, les principales consignes : 

 

Lavez-vous les mains, à l’eau $ède et avec du savon, pendant au moins 20 secondes 

U$lisez un disinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 

Observez les règles usuelles lorsque vous éternuez ou toussez 

Si vous êtes malade, restez chez vous et évitez tout contact avec des personnes vulnérables 

Évitez toute forme de saluta$ons avec contact physique 

Respectez la consigne du 2 mètres pour la distancia$on sociale 

Confinement obligatoire pour les personnes de plus de 70 ans 

Demeurez dans la region, et s’abstenir d’aller en Ontario 

 

Pour ma part, je par$cipe à une conférence téléphonique à tous les jours, avec la préfète et quelques élus, 
pour faire un état des lieux sur la situa$on au Témiscamingue.  Nous en profitons pour être à l’affût de tout 
nouveau besoin ou probléma$que qui peut être soulevé, afin de me�re en place des solu$ons rapides.  Dans 
ce�e même approche, j’ai consulté quelques commerçants de notre municipalité pour savoir si tout était en 
contrôle.  Tout semble bien aller, à par$r du moment où la clientèle respecte les consignes et contribue à 
l’effort collec$f pour contrôler la propaga$on du virus.  À $tre d’exemple, à l’épicerie, dans la mesure du pos-
sible, vous êtes invités à vous y rendre une seule fois par semaine, en planifiant bien le tout.  En réduisant vos 
allées et venues, le personnel de ces commerces essen$els sera rassuré et pourra poursuivre son mandat avec 
plus de quiétude. 

 

Les pharmacies ont également ajusté leur service de transport pour répondre à la demande grandissante de 
livraison auprès de leur clientèle, sans oublier les nombreuses mesures mises en place par plusieurs entre-
prises pour répondre aux urgences.  Saluons également les groupes et organismes communautaires qui contri-
buent à assurer le main$en de services essen$els auprès des personnes vulnérables : merci de faire la diffé-
rence ! 

 

J’en profite pour remercier les organismes du milieu qui, dès le 13 mars dernier, ont pris de sages décisions, 
contribuant ainsi à sécuriser la santé des personnes par$cipantes à leurs ac$vités régulières.  Je salue donc 
leur ini$a$ve et leur rapidité d’ac$ons.  J’invite ces organismes à poursuivre en ce sens et à maintenir le res-
pect des mesures de non-rassemblement, tant et aussi longtemps que le gouvernement ne lèvera pas ces con-
signes.  Des réflexions s’imposent également pour les événements à venir, en ce printemps 2020, excep$on-
nel, à cause de ce�e période pandémique. 



3 

 

De même, nous vous informons que nous avons mis à la disposi$on des étudiants qui ont des contraintes pour ac-
céder à leurs cours en ligne, pour leurs études collégiales ou universitaires, un local avec le service Internet haute 
vitesse.  Ce�e offre vise à répondre à un besoin et soyez assuré que nous avons pris les mesures sanitaires pour en-
cadrer l’accès au local.  Pour plus de détails, consulter notre page facebook ou notre site web. 

 

Finalement, plusieurs citoyens de notre communauté par$cipent au mouvement « arc-en-ciel », une belle mobilisa-
$on pour se donner de l’espoir collec$vement en ce�e période moins évidente pour l’ensemble du Québec.  Mal-
gré tout, gardons espoir que rapidement, nous vivrons à nouveau un rythme familial, entouré de nos proches et 
profiterons de l’été.  Demeurons confiants et con$nuons de dire, entre nous « Ça va bien aller » ! 

Votre maire, 

 

Daniel Barre�e                          

Mot du maire (suite) 

Offre d’un local aux étudiants du cégep et de l’université de la municipalité de  
Laverlochère-Angliers,  

qui n’ont pas accès aux services internet 
 
 

La municipalité de Laverlochère-Angliers offre à par$r d’aujourd’hui, quelques places 
pour perme�re aux étudiants du cégep et de l’université, sans accès à une connexion 
internet, de poursuivre leur étude en ligne. Les mesures sont prises pour assurer un en-
vironnement sécuritaire. 
 
Des blocs d’une demi-journée sont offerts et les places sont très limités. Il faut donc 
réserver vos places en contactant la récep$on du lundi au vendredi au (819) 765-5111 
poste 222, avant 15h. 
 
Les heures seront de 9h00 à 11h30 en ma$née et de 13h30 à 16h00 en après-midi, du 
lundi au vendredi.  
 
La municipalité de Laverlochère-Angliers a à cœur la réussite scolaire de ses étudiants. 
 

Avis aux cégépiens (es) et universitaires 
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Puisque nous tenons à vous,  

s.v.p. prenez au sérieux les mesures 

de confinement et surtout de  

distantion. 2 mètres entre les gens, ce 

qui représente environ 6 pieds. 

Le malheur de certain, me fait pas  

toujours le bonheur des autres. 

Protégez votre famille! 

Merci et au plaisir de vous voir bientôt. 

Sommaire 
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30) 

Pour les non résidents 

Format carte d’affaires:  10.00$  

Format 1/4 de page:  12.00$ 

Format 1/2 page:  14.00$ 

Format 1 page:  20.00$ 

Pour les résidents 

Format carte d’affaires: 5.00$  

Format 1/4 de page: 6.00$ 

Format 1/2 page: 7.00$ 

Format 1 page: 10.00$ 

Annonce des par$culiers : 1 à 2 paru$ons 1/4 ou 1/2 page           

5.00$ Gratuit 

Pour plus d’informa$ons écrivez à : entrevousetnous@hotmail.com 

   

6 avril  

Angliers 

4 mai  

Laverlochère 

1er juin  

Angliers 

6 juillet  

Laverlochère 

3 août  

Angliers 

Mardi, le 8 septembre  

Laverlochère 

5 octobre  

Angliers 

2 novembre  

Laverlochère 

7 décembre  

Angliers 

RAPPEL IMPORTANT 

TOUT FEU À CIEL OUVERT, DE BROUSSAILLE EST INTERDIT. 

LES BRÛLAGES RISQUENT DE SE RÉPENDRE ET EN CETTE PÉRIODE DE COVID-19,  

LE RISQUE POUR LES POMPIERS EST PLUS ÉLEVÉ. 

MERCI DE RESPECTER NOS POMPIERS. 
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Fabrique d’Angliers Salon des métiers 

Le 28 février dernier, Alpha-Témis organisait un Salon des 

mé$ers pour les élèves du primaire des écoles de Laverlo-

chère et Latulipe.  

Nous avons reçu 4 groupes d’élèves allant de la 3ième année 

à la 6 ième année, qui étaient invités à visiter chaque 

kiosque, où les personnes ressources faisaient découvrir 

leur mé$er, de façon dynamique. 

Pendant ce�e journée, 121 élèves, dont certains accompa-

gnés par leur parent, ont eu la chance de visiter les 14 

kiosques offerts de mé$ers différents. 

• Un professeur à dit «Excellente idée, ça répond à un 
besoin du programme au primaire.» 

  

Un parent à dit  « C’est vraiment très intéressant ce qu’on 

peut y apprendre. » 

Alpha-Témis est fier de sa première édi$on du Salon des mé-

$ers.  

Nous visons la persévérance scolaire et notre projet, qui 

se veut ludique et innovant à été une belle expérience 

pour tous. La communauté demande à renouveler l’expé-

rience.  

La directrice, Kim Morin Perron, men$onne que « L’idée 

de reconduire un tel événement aux 2 ans pourrait être 

possible, tout dépendant des fonds et des ressources dis-

ponibles. Nous sommes reconnaissants de l’implica$on 

des exposants, des enseignants, des direc$ons d’écoles, 

de la municipalité de Laverlochère et Angliers, ainsi que 

du Rodéo du Camion. » 

Notez que vous pouvez visionner la capsule de Tv Témis 

sur Facebook afin d’avoir un aperçu de l’événement. 
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MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 

Connaissez-vous l’AFAT, l’associa$on fores$ère de l’Abi$bi-

Témiscamingue? C’est un organisme à but non lucra$f qui compte 

quelque 600 membres. C’est donc un organisme rassembleur re-

présenta$f des mul$ples face�es du milieu fores$er. 

Chaque année, en collabora$on avec le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, l’AFAT distribue des arbres à des organismes et 

des municipalités. Le mois de mai est le moment pour se préparer à 

planter des arbres. 

Peut-être ne le savez-vous pas, mais l’AFAT organise plusieurs ac$-

vités au cours de l’année.  

Êtes-vous déjà aller au Parc-Aventure Joannès et à Arbre en arbre? 

Le parc  propose une mul$tude d’ac$vités, tel le « Labyrinthe 

géant » taillé à même la forêt, une piste d’héber$sme, un minigolf, 

des sen$ers de vélo ou de marche ainsi que le parc d’héber$sme 

aérien d’Arbre en Arbre où il est possible de repousser ses limites 

et de relever des défis tout en admirant les panoramas excep$on-

nels. Il est aussi possible de terminer la journée avec une longue 

tyrolienne surplombant le lac. 

 

L’AFAT propose aussi le camp forêt des profs en plein cœur de 

la forêt abi$bienne. Ces journées perme�ent de découvrir les 

aspects sociaux, environnementaux et économiques de la fo-

rêt. 

Les membres reçoivent aussi la revue « Couvert boréal ». 

Il est aussi possible d’acheter directement certaines essences 

d’arbres. 

Pour en apprendre plus sur l’organisme consultez leur site 

internet. Une panoplie d’ac$vités sont possibles d’être réali-

sées en famille et entre amis. 

www.afat.qc.ca 

 

À moins d’avis contraire, la distribu$on des arbres aura lieu le 

15 mai prochain. 

 

 

• Bricolage : plusieurs sites internet peuvent vous donner des 

idées. 

• Faire à manger: en plein le temps de montrer aux enfants à 

faire des biscuits, des gâteaux, des pâtes et la vaisselle après. 

• Trier les jouets des enfants: visitez ce site pour donner des 

idées. Pourquoi pas maintenant, ce sera fait pour l’année. 

h�ps://www.lespac.com/blogue/menage-jouets-enfants-sans-crise/  

• Apprendre à vos enfants à faire des jeux de pa$ence aux 

cartes et pas sur l’ordinateur. 

• Faire des cabanes avec des cartons  dans le salon ou des cou-

vertures  sur la table. Quoi de plus agréable d’avoir sa pe$te 

cabane pour les enfants. 

• Faire des concours de peinture, de dessins que vous pourriez 

publiciser sur votre compte facebook. Les enfants aiment 

bien voir leurs œuvres exposées. 

• En profiter pour faire des lectures en famille. Pour ceux qui 

savent lire, chacun fait sa part. 

• Un party improvisé. Musique, danse et on s’amuse. Un peu 

de jus, ou liqueur et gâteries pour donner l’impression d’une 

vraie fête. 

 

  

• Avec  internet, visitez des pays tout en apprenant 

comment y vivent les gens, ce qu’ils mangent, leurs 

croyances et cultures. 

• Selon l’âge, demandez-leur ce qu’ils veulent faire plus 

tard. Si l’intérêt de démarrer une entreprise, deman-

dez-lui de faire son plan. Créer la liste du personnel 

dont il aura besoin. Comment se déroulera son entre-

prise. « Ma pe$te-fille nous a entretenue au moins 

deux ans avec un tel projet. Chaque fois que nous la 

voyions, elle renégociait nos salaires et notre travail, 

car bien sûr toute la famille faisaient par$ de ses em-

ployés . Elle travaillait ses plans de construc$on et 

ses buts ». 

• Jouer à un jeu de rôle. Votre ou vos enfants vous re-

çoivent dans leur restaurant. Vous commandez, vous 

mangez et vous payez.  Tout cela est imaginaire.  

• Faites-leur créer une pièce de théâtre qu’ils vous 

présenteront. Filmez-la pour en conserver le souve-

nir. 

• Préparez des jeux d’obstacles  

à la maison.  

Comment occuper les enfants? 
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VEUILLEZ NOTER 

Les bénévoles de la bibliothèque de  

Laverlochère demande de ne pas  

rapporter les livres empruntés dans la boîte  

extérieure de la bibliothèque. Les bénévoles  

ne passent pas pour les ramasser. 

Merci de votre collabora$on! 

Profitez bien de ce moment pour lire un bon livre.   

REMERCIEMENTS  

� Sincères remerciements à nos commerçants et leurs employés des efforts déployés pour accommoder les 

citoyennes et citoyens. Nous sommes très conscients des risques et savons que vos journées sont épuisantes. 
Prenez soin de vous, nous avons besoin de vous. 

 

� Merci aussi à nos camionneurs qui transportent toutes les denrées nécessaires pour approvisionner nos 

commerces. 

 

� Merci aux bénévoles qui donnent du temps pour aider les personnes confinées en allant faire leurs 

achats. 

 

� Merci à Pascal Perreault et son équipe qui préparent des repas livraison incluses à prix très modiques. 

 

� Merci à tous ceux et celles qui doivent travailler avec l’insécurité de rencontrer quelqu’un qui peut être 

contaminé. 

 

� Merci à tous ceux et celles que nous aurions oublié mais qui participent activement à ce que la vie conti-

nue de tourner. 

AVIS AUX GRANDS-PARENTS. 

« Vu que vos pe$ts enfants vous manque, à la fin du confinement on 

vous les laisse deux mois ». 

Rire en période de crise, ça peut faire du bien! 
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DÉFIBRILLATEURS 

Au	Centre	Communautaire	à	Angliers.		

Pour	 y	 accéder	 facilement,	 prenez	 la	 porte	

blanche	#	5.			

Veuillez noter que l’accès au défibrillateur est toujours disponible  

en cas de besoin. 

Pavillon	 de	 Laverlochère.	 Pour	 y	 avoir	 accès,	 entrez	

par	 la	porte	avant	 	et	descendez	 l’escalier	pour	vous	

rendre	vers	la	salle	de	conditionnement	physique.	

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

Le Réseau BIBLIO ATNQ donne accès à la lecture grâce à toutes ses res-

sources en ligne! 
 

(Rouyn-Noranda, 27 mars 2020) — Pendant qu’une majorité de personnes est confinée à la maison et que les bibliothèques 

publiques sont temporairement fermées, il est important de rappeler que le Réseau BIBLIO Abi$bi-Témiscamingue Nord-du-

Québec offre gratuitement des livres numériques en français et en anglais de tout type (romans, documentaires, bandes dessi-

nées, etc.), des revues numériques en plusieurs langues ainsi que des ressources numériques jeunesse, le tout disponible 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre Web à mabiblio.quebec. 

 
 
Livre en français : La plateforme pretnumerique.ca (h�p://abi$bi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?
l=fr) propose plus de 5 100 $tres en français. La disponibilité des livres a été augmentée donnant ainsi la chance à plus d’un 
abonné de lire un même $tre en même temps diminuant ainsi le nombre de réserva$ons. 
 
Livres en anglais : OverDrive, (h�ps://crsbpl.overdrive.com/), c’est la plateforme qui propose à ce jour 2 463 livres numérique 
en anglais. 
 
BibliMags : (h�ps://biblimags.magzter.com/) offre 5 400 revues numériques en 60 langues. 

 
 

RÉSEAU BIBLIO 
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World Book : (h�ps://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011) c’est une ressource pour les 
jeunes qui propose quatre volets dis$ncts perme�ant un appren$ssage ludique : Early Learning, Kids, eBooks et l’Ency-
clopédie Découverte. À découvrir : jeux, ar$cles, vidéos, histoires audio pour apprendre l’anglais, documentaires jeu-
nesse et plus encore! 
 
Vous n’êtes pas abonné à votre bibliothèque? 
Pas de problème, vous pouvez le faire en ligne en tout temps et en direct. L’abonnement sera ac$f immédiatement. Al-
lez sur le site Web : mabiblio.quebec et cliquez sur le menu m’abonner à gauche de la page. 
 
Aide en ligne 
Un important réseau d’entraide s’est aussi créé à l’échelle na$onale afin de soutenir la popula$on au cours des pro-
chaines semaines. En effet, une équipe spéciale composée de membres du personnel de plusieurs bibliothèques du Qué-
bec a été mobilisée dans le but d’aider les Québécois à accéder aux ressources en ligne de leur biblio et de répondre à 
leurs ques$ons. Pour communiquer avec ce�e équipe, il suffit de consulter le site Internet www.infobiblio.ca, un nou-
veau site Web créé spécifiquement à ce�e occasion. 

 

Un nouveau microsite pour les heures du conte en ligne! 

Les bibliothèques publiques usent actuellement de créa$vité pour assurer des services à leurs citoyens. Entre autres, on 
peut penser au lancement d’un tout nouveau microsite : www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement pour répondre 
aux enjeux de la crise actuelle et diver$r les familles, le site rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se 
conformant à la Loi sur le droit d’auteur. Il propose un inventaire des heures du conte disponibles pour écoute en diffé-
ré, un calendrier d’heures du conte en direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants. Par ailleurs, puisque les 
bibliothèques publiques sont solidaires de l’ensemble de la chaîne du livre, la diffusion des œuvres via ces presta$ons 
ont toutes reçu les autorisa$ons des ayants droit des œuvres lues.  

 

Le contexte dans lequel nous sommes force les équipes des bibliothèques à innover. Les résidents sont invités à rester à 

l’affût, car d’autres ac$ons seront également réalisées prochainement un peu partout à travers la province pour donner 

la chance à tous de profiter d’une large gamme de services. 

 

Soyez informé! 

Le Réseau BIBLIO vous informe de toute nouveauté sur ses différentes plateformes de communica$on : 

Web : mabiblio.quebec 

Facebook : Réseau BIBLIO AbiLbi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 

 

— 30 — 

 

Source : Chantal Baril 

Entrevue :  

Louis Dallaire, directeur général 

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Réflexions! 

Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire… 

Vous avez entendu parler de ce que j’ai fait, mais pas de ce que j’ai vécu… 

Vous savez où je suis, mais pas d’où je viens…. 

Vous me voyez rire, mais vous ne savez rien de mes souffrances… 

Connaître mon nom, ce n’est pas me connaître! 

« PENSEZ ET AGISSEZ COMME S’IL 

ÉTAIT IMPOSSIBLE D’ÉCHOUER. » 
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LE RELAIS DE L’AMITIÉ 

AVRIL 

20—Réjean Chouinard 

24—Félix Neveu 

24—Pauline Julien 

29—Jacqueline Boucher 

 

N.B. Nos jeux régionaux sont remis à l’automne. 

 

TOUS ENSEMBLE, CHACUN CHEZ SOI! 

NOUS VERRONS LES BEAUX JOURS 

VOTRE CLUB FADOQ 

MAI 

1—Claude�e Lepage 

2—Daniel Pagé 

3—Rénald Bougie 

9—Hugue�e Beaulé 

9—Raoul Beaulé 

10—Louiselle Falardeau 

10—Rosanne Lemoyne 

10—Réjeanne Neveu 

12—Chris$ne Beaupré 

14—Yvon Évoy 

15—Marcel Robert 

16—Françoise Bélanger 

17—Claude Lachance 

ANNIVERSAIRES 

COMMUNIQUÉ 
 

RÉSIDENCE POUR LES AÎNÉS À LAVERLOCHÈRE 
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) a donné le feu vert à la construc-
tion d’une résidence de 16 logements abordables destinés à des aînés en lé-
gère perte d’autonomie à Laverlochère-Angliers. 
 
Depuis janvier 2013, les administrateurs de  E.L.A.N. LAVERLOCHÈRE, 
travaillent à la concrétisation de ce grand projet, c’est donc avec un im-
mense plaisir qu’ils ont accueilli cette excellente nouvelle. 
 
Les travaux débuteront dès que les mesures prises suite au COVID-19  se-
ront levées par le Premier Ministre Legault et le bon docteur Horracio Arru-
ga. 
 
L’entreprise N.G. ROY de Notre-Dame du Nord a obtenu le mandat de réa-
liser le projet d’habitation. 



12 

 

 « On se change les idées ! » 
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 « On se change les idées ! » 
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Corporation de Développement de Laverlochère 
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Les enfants qui désirent faire un message d’encouragement dans le prochain journal, envoyez-nous le par 

courriel à:        entrevousetnous@hotmail.com 

Encouragez vos amis, le personnel des services essen$els….. 
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