NDRL : Au cours de la prochaine année, vous aurez la chance de lire les articles des élèves de 12e année de l’école Ste-Marie de New Liskeard.
Grâce à leur collaboration, vous pourrez suivre l’actualité du Témiscamingue ontarien, telle que vécue par les gens de l’endroit. Bonne lecture!

Un marché local chaleureux
Par Amy Wadge et Stéphanie Ménard
Le marché public est un rassemblement
qui a lieu chaque année à la place Riverside de New Liskeard. De 8 h à 12 h,
le samedi, du début juin jusqu’à la fin
octobre, des vendeurs locaux sont sur
place pour exposer leurs marchandises.
La population est donc invitée à s’y rendre
pour découvrir des produits frais, des
confitures faites maison, de savoureuses
pâtisseries ainsi que de l’artisanat et des
œuvres d’art.

« En plus de la vente de produits, ché spécial de Noël. Celui-ci aura lieu lors possible de visiter le site web riversidel’équipe de gestion s’occupe d’un club de la dernière fin de semaine du mois de farmersmarket.ca ou la page Facebook
d’enfants, permettant à ceux-ci de novembre. Pour plus d’information, il est Riverside Farmers’ Market.
déguster des aliments sur place pour
ensuite les acheter avec des coupons
reçus. Aussi, des musiciens locaux sont
parfois invités à égayer l’ambiance. Un
tirage est également organisé chaque
samedi, donnant la chance aux visiteurs de gagner des produits locaux.
Finalement, un déjeuner est servi afin
que les gens puissent rencontrer leurs
amis, visiter la région et savourer un
déjeuner fait maison, avec des produits
régionaux, » mentionne Julie Brown,
gérante du marché. Chaque semaine,
plus de 300 personnes se rendent à la
salle Riverside pour profiter de ce qui
est offert. Les gens qui se déplacent
sont de bonne humeur, s’entraident et
encouragent l’achat local ainsi que les
producteurs. « Ce fut une de nos meilleures années jusqu’à maintenant. Le
marché était plutôt calme au départ,
mais ce fut une bonne saison pour les
produits », raconte madame Brown.
D’un samedi à l’autre, l’évènement a
rapidement gagné en popularité.

Le marché public est une véritable institution. Il existe depuis 1988. Larry
Craig, président de l’événement, est là
pour promouvoir la vente de produits
locaux et mettre en valeur l’artisanat
de la région. Pour certains, ce qui est
offert dépend de la température et des
récoltes. C’est pour cette raison qu’on
ne retrouve pas tous les producteurs
chaque semaine. Toutefois, une bonne
diversité est proposée avec la trentaine
de marchands présents. Ces derniers
ont la possibilité de louer un maximum
de trois tables pour présenter leurs produits. Chacun garde les profits de ses
ventes, mais doit payer 10 $ hebdomadairement pour la location d’une table.
Les profits de la location de ces tables La saison 2014 a donc connu un grand
sont utilisés pour payer la salle, l’assu- succès. Les plus fervents consommateurs
pourront se donner rendez-vous au marrance et la publicité.

Des élections à Temiskaming Shores
Zacharie Lachapelle et Marcel Girard

En Ontario, les élections municipales
ont lieu tous les quatre ans. Pour voter
à Temiskaming Shores, les électeurs
devaient posséder leur citoyenneté
canadienne, avoir au moins 18 ans et
être résident de la ville. Cette année, les
scrutins étaient ouverts entre 10 h et
20 h. Puisque la ville de Temiskaming
Shores est un regroupement de municipalités, les électeurs pouvaient voter
à trois endroits différents, soit au City

Hall d’Haileybury, à la Place Riverside de maire, Carman Kidd a été réélu avec 64 % une femme au sein du conseil.
New Liskeard ainsi qu’au Timiskaming des votes, ce qui prolonge son poste à
Square Mall à Dymond.
la mairie de quatre autres années. Les six Bref, les résultats des élections de 2014
conseillers élus, quant à eux, sont Mike n’ont pas été une grande surprise pour
Pour les élections de cette année, McArthur, Doug Jelly et Danny Wha- plusieurs avec la réélection du maire
beaucoup de candidats se sont pré- len (tous les trois réélus), ainsi que Jeff et de trois conseillers. Les citoyens
sentés, soit dix-sept au total. Trois ont Laferrière, Patricia Hewitt et Jesse Foley de Temiskaming Shores peuvent
donc compter sur l’expérience de leur
posé leur candidature pour le poste qui entament leur premier mandat.
conseil municipal et s’attendre à une
de maire, Carman Kidd, Rory Moore et
Dale Stewart, ainsi que quatorze pour Le maire de Temiskaming Shores, Car- certaine stabilité.
les postes de conseillers : Chuck Amyot, man Kidd, en est donc à son
Chuck Durrant, Jesse Foley, Simone Hol- deuxième mandat à la barre de
zamer, Patricia Hewitt, Doug Jelly, Jeff la ville. Lors de son dernier manLaferrière, Mike McArthur, Jamie Mor- dat, il a su gagner la confiance
row, James T. Paterson, Brian Thornton, des résidents de Temiskaming
Jonathan Vaughan, Danny Whalen et Shores, ce qui permet aux élecMicheal Woods.
teurs de croire en son bon travail. Le maire Kidd décrit le nouLundi dernier, 3360 citoyens ont voté à veau conseil comme étant une
Temiskaming Shores, ce qui représente bonne équipe. Il a dit, peu après
une diminution d’environ 7 % par rap- sa victoire, être heureux de l’arriport aux élections de 2010. Au poste de vée de jeunes recrues et d’avoir Affiche électorale de Carman Kidd, maire réélu
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Au cours du dernier mois, des centaines
d’affiches longeant les rues et les routes
faisaient partie du décor automnal de la
ville de Temiskaming Shores. La compagne électorale était officiellement
déclenchée. C’est le 27 octobre dernier
que les élections municipales avaient
lieu en Ontario. Les citoyens se sont
déplacés dans le but d’élire maire et
conseillers afin de bien les représenter.

