Représentation de la

MRC DE TÉMISCAMINGUE
auprès de comités et
d’organismes

2018

TABLE DES MATIÈRES
Comité administratif ..........................................................................................................................4
1.

Comités OBLIGATOIRES / ACTIFS .................................................................................................5

1.1.

Société de développement du Témiscamingue (SDT) ........................................................................5

1.2.

Para-Transport et la Corporation du transport adapté du Témiscamingue (CTAT) et Le Baladeur ...5

1.3.

Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT)...................................................................6

1.4.

Conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du
Témiscamingue (ARMVFPT) ................................................................................................................7

1.5.

Groupe de gestion intégrée des ressources (GIR)...............................................................................8

2.

Comités FACULTATIFS / FINANCÉS...............................................................................................9

2.1.

Commission culturelle témiscamienne ...............................................................................................9

2.2.

Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) ...........................................10

2.3.

Comité opérationnel en incendie du Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de l’Abitibi-Témiscamingue
(CAUAT) .............................................................................................................................................11

2.4.

Conseil d’administration de la Gestion de l’inforoute régionale Abitibi-Témiscamingue (GIRAT)
(large bande) .....................................................................................................................................11

2.5.

Comité de travail du Groupe d’animation du milieu municipal et économique (GAMME) .............12

2.6.

Comité économique de la MRCT.......................................................................................................13

2.7.

Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA) .................................................................14

2.8.

Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE) ..................................................................15

2.9.

Comité de sécurité incendie (CSI) .....................................................................................................16

2.10. Comité de sécurité publique .............................................................................................................17
2.11. Comité de lien autochtone................................................................................................................17
2.12. Communication-Témiscamingue et comité de vigie Internet haute vitesse au Témiscamingue .....18
2.13. MRC/Ville amie des aînés ..................................................................................................................18
2.14. Corporation Augustin-Chénier (RIFT) ................................................................................................19
2.15. Tricentris ...........................................................................................................................................19
3.

Comités FACULTATIFS / NON FINANCÉS .................................................................................... 20

3.1.

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue ..........................................................................20

3.2.

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT) ...................................................................................20

3.3.

Comité de gestion de GénérAction ...................................................................................................21

3.4.

Persévérance scolaire et réussite éducative .....................................................................................22

3.5.

Conseil d’administration de la Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue ...............23

3.6.

Corporation de développement de l’enseignement supérieur du Témiscamingue (Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue) ..................................................................................................23

3.7.

Conseil régional de l’environnement (CREAT) ..................................................................................24

3.8.

Table régionale de la faune ...............................................................................................................24

3.9.

Comité de gestion de changement ...................................................................................................25

4.
4.1.

Comités FACULTATIFS / NON FINANCÉS .................................................................................... 26
Conférence des préfets d’Abitibi-Témiscamingue ............................................................................26

4.1.1. Comité consultatif régional ...............................................................................................................26
4.2.

Fédération québécoise des municipalités (FQM) .............................................................................26

4.3.

Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) .......................................................27

5.

Comités OBLIGATOIRES / INACTIFS ........................................................................................... 28

5.1.

Délégués ............................................................................................................................................28

5.2.

Substituts aux délégués ....................................................................................................................29

5.3.

Comité consultatif agricole (CCA) .....................................................................................................29

5.4.

Société d’aménagement et d’exploitation du parc linéaire Témiscamingue (SAEPLT) ....................30

Comité administratif
Description sommaire
« Composé du préfet, du préfet suppléant et de quatre autres membres du conseil. La
composition du C. A. à l’exception du préfet, est établie selon les secteurs géographiques. Le
conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité. » (Réf. : C. M., article 123
– Règlement no 151-12-2011 adopté le 21 décembre 2011)
Le comité administratif agit aussi comme comité multiressource pour la gestion du Fonds de mise
en valeur des lots intramunicipaux.

Fréquence des rencontres
Mensuellement, à partir de 17h (1er mercredi du mois, omis en juillet)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Six (6) personnes :
•
•
•
•
•
•

Préfet
Préfet suppléant (représente un secteur)
Représentant secteur Nord
Représentant secteur Sud
Représentant secteur Est
Deux (2) représentants secteur Centre

Lors de rencontres concernant le comité multiressource, des représentants de l’UPA et du
Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue sont invités.

Représentants pour l’année 2018
•
•
•
•
•
•

Comité
ADMINISTRATIF

Madame Claire Bolduc, préfète
Monsieur Daniel Barrette, préfet suppléant et maire de Laverlochère-Angliers
Madame France Marion, mairesse de Latulipe-et-Gaboury
Monsieur Simon Gélinas, maire de Lorrainville
Madame Carmen Côté, mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues
Monsieur Yves Ouellet, maire de Témiscaming
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1. Comités OBLIGATOIRES / ACTIFS
(en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un programme)

1.1. Société de développement du Témiscamingue (SDT)
Description sommaire
La SDT a été créée en juillet 1994 afin de regrouper les organismes suivants : CDET, OTT, CADC, CAE.
Elle a été reconstituée le 17 août 2011 et regroupe aussi la Société d’aide au développement des
collectivités du Témiscamingue (SADC).

Fréquence des rencontres
Mensuellement, à partir de 17h

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes, soit un élu sur la commission finance et un élu sur le conseil d’administration

Représentants pour l’année 2018
•
•

Madame Patricia Noël, présidente du comité municipal de Laniel (conseil d’administration et
commission finance)
Monsieur Maurice Laverdière, maire de Guérin (commission finance).

1.2. Para-Transport et la Corporation du transport adapté du
Témiscamingue (CTAT) et Le Baladeur
Description sommaire
Depuis 1987, la CTAT vise l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées provenant
de partout au Témiscamingue en leur offrant un service de transport en commun adapté à leur
condition. Ce service est disponible dans la majorité des municipalités du Témiscamingue. Le Baladeur
lui, est un organisme coordonnant un système de transport collectif rural fonctionnant sous forme de
covoiturage ou utilisant les autres services de transport déjà existant sur le territoire. Ces deux comités
se sont fusionnés en 2014.

Fréquence des rencontres
Mensuellement, à partir de 17 h 30

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentants pour l’année 2018
•
Comités
OBLIGATOIRES
ACTIFS

Madame Lyne Ash, mairesse de Nédélec
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1.3. Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT)
Description sommaire
C’est un organisme de concertation qui pour mission d’identifier les problèmes, proposer des actions
pour l’amélioration de la qualité de l’eau et les mettre en œuvre avec les utilisateurs. Le bassin versant
du lac Témiscamingue s’étend jusqu’à Preissac et jusqu’au réservoir Dozois.

Fréquence des rencontres
Table de concertation : quatre (4) réunions par année (début d’après-midi ou en fin d’après-midi).
Conseil d’administration : ± cinq (5) réunions par année

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes (un membre du personnel et un élu) :
•
•

Table de concertation (3 catégories : municipal, économique, communautaire) : vingt-sept (27)
membres, dont deux (2) sièges réservés pour la MRCT.
Conseil d’administration : six (6) membres

Représentants pour l’année 2018
•
•

Comités
OBLIGATOIRES
ACTIFS

Monsieur Maurice Laverdière, maire de Guérin
Monsieur Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement du territoire
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1.4. Conseil d’administration de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées du Témiscamingue (ARMVFPT)
Description sommaire
Gérer un programme de subvention pour le reboisement et autres travaux sylvicoles en terre privée.
Mettre à jour la possibilité forestière (maximum de coupes chaque année).

Fréquence des rencontres
± quatre (4) rencontres par année (en soirée)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes élues :
•
•

Assemblée générale annuelle : vingt-six (26) membres (4 catégories : municipal, usines,
propriétaires privés, ministère)
Conseil d’administration : huit (8) membres, dont deux (2) sièges réservés pour la MRCT

Représentants pour l’année 2018
•
•

Comités
OBLIGATOIRES
ACTIFS

Monsieur Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers
Monsieur Marco Dénommé, maire de Saint-Eugène-de-Guigues
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1.5. Groupe de gestion intégrée des ressources (GIR)
Description sommaire
Prendre en compte les préoccupations des utilisateurs de la forêt publique et les transmettre au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui planifie les coupes et les chemins.

Fréquence des rencontres
± dix (10) par année (en soirée de mai à septembre, en après-midi, le reste de l’année)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Trois (3) personnes :
• Coordonnateur de la Table GIRT
• Coordonnateur en aménagement et développement du territoire (personne-ressource)
• Un (1) élu
(± quinze (15) membres. La liste des utilisateurs (de la forêt publique) représentés sur ce comité
est fixée dans la loi (exemple : zecs, pourvoyeurs, acériculteurs, MRC, Premières Nations, club de
motoneige))

Représentants pour l’année 2018
•
•

Comités
OBLIGATOIRES
ACTIFS

Monsieur Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement de la MRCT
Monsieur Julien Van Simaeys, chargé de projet en développement du territoire
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2. Comités FACULTATIFS / FINANCÉS
2.1. Commission culturelle témiscamienne
Description sommaire
•

•
•
•

Assurer une consultation valable des citoyens de la MRCT sur les objectifs, les priorités et les
moyens d’action nécessaires à un développement culturel et artistique qui soit conforme aux
aspirations et aux besoins des intéressés.
En concertation avec les organismes issus du milieu, préparer un plan quinquennal de
développement et le soumettre à l’approbation de la MRCT.
Transmettre à la MRCT des avis ou recommandations sur l’état et les besoins culturels du
milieu.
Faciliter les échanges d’informations et de services entre les organismes culturels.

Fréquence des rencontres
Trois (3) à cinq (5) rencontres par année (17h à 19h)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRCT : Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel
Arts de la scène : Madame Christine Nadeau
Arts visuels : Madame Maria Tremblay
Patrimoine – Histoire : Monsieur Jean-Yves Parent
Lettres : Madame Nadia Bellehumeur
Diffusion : Madame Amélie Cordeau
Artiste : Madame Lyne Gagnon
Jeune : Monsieur Guillaume Gonzalez
Tourisme : Madame Mariejo Morin
Secteur Sud : Madame Marie-Pier Valiquette
Secteur Est : Madame Gaétane Cloutier
Secteur Centre : Monsieur Réal Couture
Secteur Nord : Madame Cathy Fraser
Autochtone : vacant

Représentants pour l’année 2018
•

Madame Véronic Beaulé, agente de développement culturel

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.2. Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de l’AbitibiTémiscamingue (CAUAT)
Description sommaire
Le Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) a été créé en février 2005 et
le présent comité fait référence au comité opérationnel incendie de l’organisme. Les représentants ont
pour mandat d’améliorer les relations entre les partenaires incendie du CAUAT, ouvrir les discussions
sur certains sujets d’intérêt pour la répartition incendie et les opérations qui en découlent et
recommander au conseil d’administration du CAUAT les enlignements décisionnels à prendre pour la
saine gestion des appels incendie au CAUAT.

Fréquence des rencontres
Quatre (4) fois pendant l’année ou selon les besoins de l’organisme (de jour, mais possible d’être le
soir)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue :
•
•
•
•

Le directeur général du CAUAT
Représentants opérationnels ou informationnels du CAUAT, selon les besoins et les sujets
discutés
Un (1) représentant des directeurs de service incendie issu des municipalités membres au
CAUAT de chacun des territoires (MRCT)
Un (1) représentant du schéma de couverture de risques en incendie de chacun des territoires
(MRCT)

Représentants pour l’année 2018
•

Monsieur Bruno Boyer, maire de Belleterre

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.3. Comité opérationnel en incendie du Centre d’appels
d’urgence 9-1-1 de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT)
Description sommaire
Améliorer les relations entre les partenaires incendie du CAUAT, ouvrir les discussions sur certains
sujets d’intérêt pour la répartition incendie et les opérations qui en découlent et recommander au
conseil d’administration du CAUAT les enlignements décisionnels à prendre pour la saine gestion des
appels incendie au CAUAT.
Fréquence des rencontres
Quatre (4) fois pendant l’année ou selon les besoins de l’organisme (de jour, mais possible d’être le
soir)
Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne, soit un directeur de service incendie d’une municipalité membre du CAUAT
•
•
•
•

Le directeur général du CAUAT
Représentants opérationnels ou informationnels du CAUAT, selon les besoins et les sujets
discutés
Un (1) représentant des directeurs de service incendie issu des municipalités membres au
CAUAT de chacun des territoires (MRCT)
Un (1) représentant du schéma de couverture de risques en incendie de chacun des territoires
(MRCT)

Représentants pour l’année 2018
•

Monsieur Julien Van Simaeys, chargé de projet en développement du territoire

2.4. Conseil d’administration de la Gestion de l’inforoute
régionale Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) (large bande)
Description sommaire
Le GIRAT a pour mandat de mettre en place et de gérer le réseau à large bande passante qui permet à
l’Abitibi-Témiscamingue d’être desservie dans son ensemble.

Fréquence des rencontres
Trois (3) à quatre (4) rencontres par année, à 9 h 30

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne (directrice générale – secrétaire-trésorière)

Représentants pour l’année 2018
•

Monsieur Alexandre Binette, maire de Moffet

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.5. Comité de travail du Groupe d’animation du milieu
municipal et économique (GAMME)
Description sommaire
Le comité du GAMME voit aux projets touchant le développement économique du milieu municipal. Il
prend acte des demandes financières adressées à la MRCT en ce qui a trait au Fonds de développement
des territoires (FDT), et émet ses recommandations au Conseil des maires. Il organise la tenue de
grandes rencontres du milieu municipal sur des sujets préoccupant l’ensemble du territoire
(regroupements municipaux, matières résiduelles, rôles et responsabilités des élus, etc.).

Fréquence des rencontres
Dix (10) rencontres par année (vendredi en journée)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Onze (11) personnes :
•
•
•
•
•
•

Cinq (5) élus, dont le préfet
Deux (2) directions générales de municipalité
Directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT
Directrice aménagement et développement du territoire de la MRCT
Agente de développement culturel et responsable des projets FDT de la MRCT
Agent de développement agroalimentaire/agricole de la MRCT

Représentants pour l’année 2018
Élus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Claire Bolduc, préfète
Monsieur Luc Lalonde, maire de Béarn
Madame Lyna Pine, mairesse de Laverlochère-Angliers
Monsieur Simon Gélinas, maire de Lorrainville
Monsieur Michel Roy, maire de Ville-Marie
Madame Danielle Gravelle, directrice générale de Kipawa
Monsieur Serge Côté, directeur général de St-Bruno-de-Guigues
Madame Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
Madame Véronic Beaulé, agente de développement culturel
Monsieur Chaibou Achirou, agent de développement
Madame Monia Jacques, directrice à l’aménagement et au développement du territoire

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.6. Comité économique de la MRCT
Description sommaire
Comité relevant du conseil de la MRC, il établit des stratégies pour la réalisation de projets d’envergure
afin d’assurer un développement économique dynamique. Le comité recommande auprès du conseil
de la MRC, les attentes signifiées, ciblées et mesurables sur une base annuelle, auprès de la SDT. Gère
les priorités économiques établies par le conseil de la MRC, tels les mandats agricoles, forestiers,
industriels, etc., et ce, dans l’optique de créer une véritable équipe d’intervention économique
multidisciplinaire opérant en synergie.

Fréquence des rencontres
Six (6) rencontres par année (de jour)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Neuf (9) personnes :
• Préfet
• Trois (3) représentants du conseil de la MRCT
Membres de soutien :
• La directrice générale de la MRC
• Le président de la SDT
• La directrice générale de la SDT
• Un représentant d’Emploi-Québec
• Un conseiller du MESI

Représentants pour l’année 2018
• Madame Claire Bolduc, préfète
• Monsieur Luc Lalonde, maire de Béarn
• Monsieur Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers
• Monsieur Yves Ouellet, maire de Témiscaming
Membres de soutien :
• Madame Lyne Gironne, directrice générale-secrétaire-trésorière
• Monsieur Daniel Bourgault, président de la Société de développement du Témiscamingue
• Madame Nadia Bellehumeur, directrice générale de la Société de développement du
Témiscamingue
• Madame Fanny Tremblay, directrice générale – Emploi-Québec
• Monsieur Simon Fraser, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MESI)

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.7. Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)
Description sommaire
Ayant été interpellée à intervenir au niveau politique sur certains dossiers agricoles et agroalimentaires
au cours des dernières années, la MRC de Témiscamingue a mis en place, en janvier 2012, un comité
municipal – agricole et agroalimentaire actif afin de mieux cibler les attentes du milieu et d’émettre
des recommandations à la table des maires concernant les positions à adopter à l’égard de certains
dossiers tout en priorisant leurs actions. À noter que la formation de ce comité n’a pas pour but de
revendiquer, mais bien d’orienter les actions à réaliser par la MRC de Témiscamingue, à partir des
mécanismes de soutien du revenu et de mise en marché en place à l’échelle régionale, provinciale et
fédérale.

Fréquence des rencontres
Six (6) rencontres par année (en soirée)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Dix (10) personnes :
•
•

Deux (2) représentants du conseil de la MRCT
Quatre (4) producteurs ou agrotransformateurs dont le siège social est situé sur le territoire du
Témiscamingue
• Un (1) citoyen résidant sur le territoire du Témiscamingue
Membres de soutien :
• Coordonnateur du PDZA du Témiscamingue et agent de développement de la MRC de
Témiscamingue, responsable des dossiers agricoles et agroalimentaires
• Un (1) représentant de la SDT

Représentants pour l’année 2018
•
•
•
•
•
•

Madame Claire Bolduc, préfète
Monsieur Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers
Madame Anny Roy, productrice maraîchère en serre (St-Bruno-de-Guigues) / L’Éden rouge
Madame Carole-Ann Poudrier, productrice laitière et céréalière (Guérin) / Ferme Bouthillette
& fils inc.
Monsieur Simon Rétif, membre de soutien au sein du comité, conseiller aux entreprises à la
SDT
Monsieur Chaibou Achirou, membre de soutien au sein du comité et agent de
développement

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.8. Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE)
Description sommaire
Créé le 20 septembre 2006, il s’agit d’un comité consultatif pour le conseil des maires en matière de
gestion des matières résiduelles.
•

•

Étudier (analyser) tous les projets en lien avec la gestion des matières résiduelles au
Témiscamingue : collectes, Centre de valorisation du Témiscamingue (CVT) situé à Fabre,
appels d’offres et acquisition d’équipements (camions, machineries, etc.), aménagement du
CVT, problématiques, etc.
Faire des recommandations au CA ou au conseil de la MRCT.

Fréquence des rencontres
Onze (11) rencontres par année (vendredi de 9h à midi)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Cinq (5) personnes :
• Au moins un élu ou un DG pour le secteur nord
• Au moins un élu ou un DG pour le secteur est
• Au moins un élu ou un DG pour le secteur sud
• Au moins deux élus ou deux DG pour le secteur centre
L’élu et le DG ne peuvent pas provenir de la même municipalité.
• La préfète
• La directrice générale de la MRCT
• La directrice du Centre de valorisation de la MRCT
• Le coordonnateur du service de collecte sélective de la MRCT

Représentants pour l’année 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Luc Lalonde, maire de Béarn – représentant du secteur Centre
Monsieur André Pâquet, maire de Fugèreville – représentant du secteur Est
Monsieur Maurice Laverdière, maire de Guérin – représentant du secteur Nord
Monsieur Norman Young, maire de Kipawa – représentant du secteur Sud
Monsieur Mario Drouin, maire de St-Édouard-de-Fabre – représentant du secteur Centre
Madame Josée Rivard, directrice générale – représentante du secteur Est
Monsieur Martin Lecompte – Directeur général – représentant du secteur Centre
Monsieur Yvon Gauthier, directeur des travaux publics de Témiscaming – représentant du
secteur Sud
• Madame Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
Personnes-ressources :
• Madame Mme Katy Pellerin, directrice du Centre de valorisation et responsable de la gestion
des matières résiduelles
• M. Richard Pétrin, coordonnateur du service de collecte sélective

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.9. Comité de sécurité incendie (CSI)
Description sommaire
Le comité de sécurité incendie a pour mandat d’émettre des recommandations au conseil des maires
en ce qui a trait à la sécurité incendie.

Fréquence des rencontres
Environ cinq (5) rencontres par année (en soirée)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Trois (3) personnes :
•
•
•
•
•

Quatre (4) élus municipaux provenant des secteurs géographiques Centre, Est, Nord et Sud
(maire ou conseiller)
Quatre (4) pompiers soit un représentant par secteur (Centre, Est, Nord et Sud)
Deux (2) représentant de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Témiscamingue
(RISIT) soit un administrateur élu et le directeur de service
Un (1) conseiller en sécurité incendie à la direction régionale du ministère de la Sécurité
publique, au besoin
Deux (2) employés de la MRCT dont le chargé de projet et le préventionniste en sécurité
incendie, dont un agira comme secrétaire d’assemblé

Représentants pour l’année 2018
• Monsieur André Pâquet, maire de Fugèreville, pour le secteur Est
• Madame Lyne Ash, mairesse de Nédélec, pour le secteur Nord
• Monsieur Mario Drouin, maire de Saint-Édouard-de-Fabre pour le secteur Centre
• Monsieur Yves Ouellet, maire de Témiscaming, pour le secteur Sud
Les postes de pompiers pour chacun des secteurs seront :
• Monsieur Alain Rouleau, pour le secteur Centre et hors RISIT
• Monsieur Jacquelin L’Heureux, pour le secteur Est
• Monsieur Richard Pleau, pour le secteur Nord
• Monsieur Pierre Bélanger, pour le secteur Sud

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.10. Comité de sécurité publique
Description sommaire
Le Comité de sécurité définit les priorités d’action et les activités de la Sûreté du Québec au
Témiscamingue.

Fréquence des rencontres
Six (6) rencontres par année (en soirée)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Quatre (4) personnes :
•
•
•

Quatre (4) membres du conseil de la MRCT
Directrice générale – secrétaire-trésorière
Deux (2) représentants de la Sûreté du Québec

Représentants pour l’année 2018
•
•
•
•
•

Monsieur Bruno Boyer, maire de Belleterre – secteur Est
Monsieur Guy Abel, maire de Duhamel-Ouest – secteur Centre
Madame Isabelle Coderre, mairesse de Rémigny – secteur Nord
Monsieur Marco Dénommé, maire de Saint-Eugène-de-Guigues – secteur Centre
Madame Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière

2.11. Comité de lien autochtone
Description sommaire
Créé en 2009, ce comité a pour but de regarder les opportunités de partenariat entre les différentes
communautés (MRCT, autochtones, Témiscamingue ontarien).

Fréquence des rencontres
Au besoin

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Cinq (5) élus des municipalités limitrophes aux communautés autochtones.

Représentants pour l’année 2018
•
•
•
•

Madame Claire Bolduc, préfète
Madame Patricia Noël, présidente du Comité municipal de Laniel (conseil d’administration et
commission finance)
Monsieur Norman Young, maire de Kipawa
Monsieur Alexandre Binette, maire de Moffet

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.12. Communication-Témiscamingue et comité de vigie
Internet haute vitesse au Témiscamingue
Description sommaire
Organisme créé en 2010 dans le but d’implanter un réseau Internet haute vitesse accessible à tous les
résidents du Témiscamingue.

Fréquence des rencontres
Au besoin, en fin de journée.

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes :
•
•

Un (1) représentant du conseil de la MRCT
Directrice générale – secrétaire-trésorière

Représentants pour l’année 2018
•
•

Monsieur Alexandre Binette, maire de Moffet
Madame Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière

2.13. MRC/Ville amie des aînés
Description sommaire
Ce programme a pour but d’améliorer la qualité de vie et les saines habitudes de vie des aînés du
Témiscamingue.

Fréquence des rencontres
Au besoin, en journée

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentants pour l’année 2018
•

Madame Claire Bolduc, préfète

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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2.14. Corporation Augustin-Chénier (RIFT)
Description sommaire
•
•
•

•

Promouvoir le rayonnement culturel au Témiscamingue.
Mise en valeur, diffusion et promotion d’expositions, de spectacles, de films et d’activités à
caractère culturel;
Fournir aux intervenants culturels de la région et à l’ensemble de la population du territoire
témiscamien, publique et scolaire, des moyens de formation, de perfectionnement et
d’expérimentation tels que : rencontres, formations, ateliers à caractère artistique.
Favoriser l’accessibilité et l’utilisation maximale des équipements de la Corporation AugustinChénier, galerie, théâtre, cinéma, en fonction du développement de la vie culturelle au
Témiscamingue.

Fréquence des rencontres
11 rencontres par année (chaque mois sauf juillet), de 16h30 à 18h30

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne :
Conseil d’administration de 7 personnes, dont un siège réservé pour un représentant de la MRCT.

Représentants pour l’année 2018
•

Madame France Marion, mairesse de Latulipe-et-Gaboury

2.15. Tricentris
Description sommaire
Desservant aujourd’hui plus de 200 municipalités membres ou clientes, Tricentris est la plus importante
organisation de tri au Québec. Le conseil d’administration traite de la gestion, mais aussi des enjeux
des matières résiduelles.

Fréquence des rencontres
Aux deux mois, 2e jeudi du mois, à partir de 18 h, à Lachute.

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentants pour l’année 2018
•

Monsieur Guy Abel, maire de Duhamel-Ouest

Comités
FACULTATIFS FINANCÉS
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3. Comités FACULTATIFS / NON FINANCÉS
3.1. Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
Description sommaire
Il s’agit d’organisme régional réunissant des intervenants de différentes organisations dans le but
d’éduquer et de sensibiliser la population aux enjeux du domaine forestier.

Fréquence des rencontres
Au besoin

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentant pour l’année 2018
Vacance du poste

3.2. Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT)
Description sommaire
LSAT a pour mission de favoriser et de supporter le développement du sport et du loisir en AbitibiTémiscamingue tout en assurant un lien entre les priorités régionales et les organismes nationaux et le
gouvernement.

Fréquence des rencontres
Au besoin

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentant pour l’année 2018
Vacance du poste

Comités
FACULTATIFS
NON FINANCÉS
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3.3. Comité de gestion de GénérAction
Description sommaire
GénérAction mobilise les partenaires du territoire afin de développer une vision commune des enjeux
de notre territoire liés à la qualité de vie des familles. GénérAction soutient les partenaires qui œuvrent
sur les éléments suivants :
• Les habitudes de vie et les comportements ayant une influence sur la santé et le bien-être
(exemples : saine alimentation, mode de vie physiquement actif, etc.);
• Le développement de la petite enfance (exemples : lien d’attachement, développement
psychomoteur, agir tôt, etc.);
• Les environnements favorables à la qualité de vie des familles (socioculturel, physique,
politique, économique).
Le comité de gestion a pour responsabilité, entre autres, d’assurer le suivi de l’évaluation des projets
soutenus financièrement par GénérAction.
Les partenaires impliqués proviennent des milieux de l’éducation, du monde municipal, du milieu de la
santé et des services sociaux, des milieux de garde et d’organismes communautaires.

Fréquence des rencontres
Sept (7) fois par année et le regroupement local de partenaires (RLP) se réunit à trois (3) occasions (de
jour)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne :
Cinq (5) à six (6) sièges sont réservés aux milieux suivants :
• milieu communautaire;
• milieux de garde (CPE/RSG);
• milieu municipal;
• milieu de la santé et des services sociaux;
• milieu de l’éducation;
• organisme mandataire.
Trois (3) à quatre (4) sièges sont votés auprès des partenaires.

Représentants pour l’année 2018
•

Comités
FACULTATIFS
NON FINANCÉS

Madame Noémie Ash, directrice des ressources financières, humaines et matérielles
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3.4. Persévérance scolaire et réussite éducative
Description sommaire
Le comité local en persévérance scolaire est constitué de douze personnes oeuvrant dans divers milieux
(scolaire, communautaire et employabilité). Ensemble, ils ont pour mission de favoriser et soutenir la
mobilisation collective pour faire de la réussite éducative un enjeu incontournable du développement
social et économique du Témiscamingue. Située au Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue,
l’agente de projet du comité accompagne ce dernier et voit à l’accompagnement des demandes de
financement.

Fréquence des rencontres
Dix (10) fois par année (le jour)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agente de développement culturel à la MRCT
Caisse Desjardins
Communauté autochtone Timiskaming First Nation
Maison des jeunes du Témiscamingue
Association des projets éducatifs du Témiscamingue
Carrefour jeunesse emploi
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
Alpha-Témis
Généraction
CISSS-AT

Représentants pour l’année 2018
•
•

Comités
FACULTATIFS
NON FINANCÉS

Madame Isabelle Coderre, mairesse de Rémigny
Madame Véronic Beaulé, agente de développement culturel
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3.5. Conseil d’administration de la Société de l’eau souterraine
de l’Abitibi-Témiscamingue
Description sommaire
La mission de la SESAT est d’influencer les règles et les choix d’usage du territoire ainsi que les modes
de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue.

Fréquence des rencontres
Au besoin

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentant pour l’année 2018
Vacance du poste

3.6. Corporation de développement de l’enseignement
supérieur du Témiscamingue (Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue)
Description sommaire
La Corporation vise à promouvoir le développement des études supérieures au Témiscamingue.

Fréquence des rencontres
Au besoin

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentant pour l’année 2018
Vacance du poste

Comités
FACULTATIFS
NON FINANCÉS
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3.7. Conseil régional de l’environnement (CREAT)
Description sommaire
Le CREAT est un organisme régional de concertation visant à promouvoir la conservation et
l’amélioration de l’environnement.

Fréquence des rencontres
Cinq (5) à six (6) rencontres par année

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentants pour l’année 2018
•

Monsieur Michel Roy, maire de Ville-Marie

3.8. Table régionale de la faune
Description sommaire
La table faune conseille les représentants désignés par le ministre au niveau régional sur toutes
questions soumises par ceux-ci concernant la conservation et la mise en valeur de la faune,
particulièrement dans les domaines du développement, de la promotion et de la relève en matière de
chasse, de pêche et de piégeage.

Fréquence des rencontres
Trois à quatre rencontres par année à Rouyn-Noranda (en soirée)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne élue

Représentants pour l’année 2018
•

Comités
FACULTATIFS
NON FINANCÉS

Monsieur André Pâquet, maire de Fugèreville
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3.9. Comité de gestion de changement
Description sommaire
Ce comité a été mis en place suivant le diagnostic organisationnel. Il a pour objectif de permettre aux
trois paliers (élus, employés et direction) d’échanger sur divers dossiers touchant les ressources
humaines, notamment au niveau stratégique.

Fréquence des rencontres
Une réunion au mois à la MRC (jour)

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes élues :
•
•
•
•

Comités
FACULTATIFS
NON FINANCÉS

Deux élus, membres du comité administratif
Deux employés, nommés par leurs pairs
Une directrice de service
La directrice générale
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4. Comités FACULTATIFS / NON FINANCÉS
4.1. Conférence des préfets d’Abitibi-Témiscamingue
Description sommaire
Créé le 31 mars 1989, ce comité vise à échanger sur des problématiques régionales pour décisions et
actions.

Fréquence des rencontres
Mensuelle

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes :
•
•

Préfet
Directrice générale – secrétaire-trésorière

Représentants pour l’année 2018
•
•

Madame Claire Bolduc, préfète
Madame Lyne Gironne, directrice générale et secrétaire-trésorière

4.1.1. Comité consultatif régional
Représentants pour l’année 2018
•
•
•

Monsieur Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers
Monsieur Daniel Bourgault
Madame Stéphanie Lamarche

4.2. Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Description sommaire
Représenter l’Abitibi-Témiscamingue au conseil d’administration de la FQM.

Fréquence des rencontres
De six (6) à huit (8) fois par année, environ, à Québec

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne définie par élection à la FQM

Représentant pour l’année 2018
•

Comités
POUR
REPRÉSENTATION

Madame Claire Bolduc, préfète
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4.3. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM)
Description sommaire
Activité de réseautage, de formation et de perfectionnement.

Fréquence des rencontres
Annuellement

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes :
•
•

Préfet
Directrice générale – secrétaire-trésorière

Représentants pour l’année 2018
•
•

Comités
POUR
REPRÉSENTATION

Madame Claire Bolduc, préfète
Madame Lyne Gironne, directrice générale et secrétaire-trésorière
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5. Comités OBLIGATOIRES / INACTIFS
(en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un programme)

5.1. Délégués
Description sommaire
« Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités régionales de comté
dont les habitants du territoire ou quelques-uns d'entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un
objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider les matières de son ressort,
chaque fois qu'il en est requis ou qu'il le juge opportun, en suivant les formalités prescrites pour la
convocation de l'assemblée. » (Réf. : C. M., Articles 132 et 133)
Le principal mandat dévolu aux délégués du Témiscamingue est la gestion des cours d’eau couvrant
plus d’un territoire de MRC.

Fréquence des rencontres
Au besoin, aucune rencontre n’a été nécessaire depuis plusieurs années.

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT (C. M., article 129)
Deux (2) personnes :
•
•

Préfet (d’office)
Deux (2) membres nommés par les autres membres du conseil

Représentants pour l’année 2018
•
•
•

Comités
OBLIGATOIRES
INACTIFS

Madame Claire Bolduc, préfète
Monsieur Luc Lalonde, maire de Béarn
Monsieur Yves Ouellet, maire de Témiscaming
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5.2. Substituts aux délégués
Description sommaire
Remplacement des délégués lors d’impossibilité de leur part d’assumer leur fonction.

Fréquence des rencontres
Au besoin

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT (C. M., article 129)
Trois (3) personnes

Représentants pour l’année 2018
•
•
•

Monsieur Simon Gélinas, maire de Lorrainville
Monsieur Marco Dénommé, maire de Saint-Eugène-de-Guigues
Monsieur Michel Roy, maire de Ville-Marie

5.3. Comité consultatif agricole (CCA)
Description sommaire
Le mandat du comité consultatif agricole est d’émettre des recommandations à la MRCT concernant
les dossiers agricoles. Ce comité n’a aucun mandat officiel et est obligatoire selon la loi.

Fréquence des rencontres
Au besoin, aucune rencontre ne s’est tenue depuis plusieurs années

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Deux (2) personnes :
•
•
•
•
•

Maire de la municipalité concernée par le règlement à l’étude
Un (1) membre du conseil des maires
Un (1) ou plusieurs représentants de l’UPA
Résident de la MRCT
Coordonnateur au service d’aménagement

Représentants pour l’année 2018
Conseil MRCT :
• Monsieur Mario Drouin, maire de Saint-Édouard-de-Fabre
Union des producteurs agricole (UPA) :
• Vacant
Résident de la MRCT
• Vacant
Personne-ressource :
• Monsieur Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement
Comités
OBLIGATOIRES
INACTIFS
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5.4. Société d’aménagement et d’exploitation du parc linéaire
Témiscamingue (SAEPLT)
Description sommaire
Gérer la subvention d’entretien pour la partie cyclable (Laverlochère-Angliers à VilleMarie). Éventuellement, gérer tout le tronçon (Laverlochère-Angliers-Témiscaming) lorsque le
ministère des Transports l’aura laissé.

Fréquence des rencontres
Heures et fréquence à déterminer

Nombre de représentants nommés par le conseil de la MRCT
Une (1) personne (élue ou membre du personnel):
Conseil d’administration : six (6) membres, dont un siège réservé pour la MRCT

(MRCT, 2 février 2018 lg/ mlt)

Comités
OBLIGATOIRES
INACTIFS
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