
 

 

 

 

 

Ce bulletin est un outil créé pour le 

monde municipal à partir de ce qui 

s’y passe. Les projets réalisés au 

sein des municipalités poursuivent 

leur cheminement grâce à des gens 

dynamiques qui ont à cœur le 

développement des collectivités. 

 
Le OUÏ-DIRE est une 

réalisation de la MRC de 

Témiscamingue. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous faire parvenir 

vos articles, commentaires et 

suggestions par courriel à 

l’adresse suivante : 
guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca. 

 

Vous pouvez utiliser cette même 

adresse pour vous abonner ou 

vous désabonner au bulletin 

Le Ouï-dire. 

 

Vos articles doivent être 

acheminés avant le 3e vendredi 

du mois afin d’être publiés. 
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GUÉRIN  
 

Saison estivale au Musée de Guérin – Relevez nos défis 

sous le thème Hommage à nos grand-mères ! 

 

Pour les adultes, Le cercle de la fermière : Le jeu consiste à partir à la recherche 

d’indices portant sur le rôle des femmes dans la vie quotidienne dans 

l’exposition permanente du musée. Faites tourner ‘’ Le Cercle de la fermière’’ et 

découvrez les multiples talents de nos grand-mères! 

 

Pour les plus jeunes, Le jeu des cartes-cibles : Le rallye Sur les traces de nos 

grand-mères présente des objets qu’elles avaient l’habitude de manipuler. 

 

Chaque visiteur qui participera à un défi sera éligible à un tirage qui aura lieu en 

fin de saison. 

 

Bonne saison touristique et bienvenue à tous! 
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PARC ET CAMPING D’ANGLIERS 
 

Malgré les travaux qui se poursuivent sur le 
barrage, le parc municipal et le camping 

sont prêts à vous accueillir! 
 

On vous attend en grand nombre et 
bienvenue dans la belle municipalité 

d’Angliers! 
 

Pour information, vous pouvez 
communiquer au 819 949-4351. 

 



 

Numéro 36 

Février 2012 
NOTRE-DAME-DU-NORD 

 

 



 

Numéro 36 

Février 2012 
VILLE-MARIE 
 

Lancement de la programmation 2015 des  

Dimanches après-midi au Parc 

 
La Ville de Ville-Marie est très heureuse de vous présenter sa 
programmation 2015 pour les dimanches après-midi au parc (DAMP). Il 
s’agit de la septième édition de l’événement. Les neufs spectacles 
proposés sont diversifiés, de qualité et sauront rejoindre un vaste public. 
L’heure de présentation demeure à 15 h. Plus d’une vingtaine de 
candidatures ont été reçues d’artistes témiscamiens, abitibiens et du 
Nord/Est ontarien. 
 
Nous poursuivons les partenariats établis l’an dernier avec le FRIMAT et 
le FME. Nous accueillerons donc les gagnants de l’édition 2014 du 
FRIMAT, Nanochrome. Pour le spectacle du FME, l’annonce se fera 
ultérieurement, car ils en sont eux-mêmes à faire leur programmation. 
La Corporation du Rift est également partenaire pour la présentation de 
ces spectacles. 
 
Pour assurer la pérennité de l’événement et la qualité offerte aux 
spectateurs, nous avons dû faire un choix déchirant, soit de ne pas 
présenter de spectacle aux mois de mai et juin. Évidemment, nous avons 
donc dû renoncer à notre partenariat avec le FGMAT pour cet été. Ce 
n’est que partie remise et le FGMAT sera tout de même présent sur le 
territoire témiscamien avec des spectacles présentés au Théâtre du Rift 
et Eugène auberge/bistro.  
 
Puisque la tenue des DAMP est reliée avec les caprices de Dame nature, 
nous continuons notre partenariat avec La Corporation du Rift. Le 
théâtre du Rift sera donc à la disposition des DAMP pour toutes les dates 
de spectacles advenant le mauvais temps. 
 
Vous trouverez toutes les informations au www.ville-marie.ca dans la 
page d’accueil de la section DU NOUVEAU à Ville-Marie. Venez découvrir 
la pléiade d’artistes qui vous en mettront plein les oreilles et la vue, cet 
été, pour les DAMP. On vous attend! 

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN 

ENTREPRENEURIAT 
 

Les lauréats régionaux de la 17e édition 

 

Le 8 mai dernier avait lieu le Gala régional du 

17e Concours québécois en entrepreneuriat. 

Sur les 17 récipiendaires de prix, 3 

proviennent du Témiscamingue :  

 

- Catégorie Économie sociale : 

Coopérative de solidarité de la Vieille 

école 

- Catégorie Secondaire 1er cycle : Soirée 

poésie par les élèves de Nicole Joanette 

(École Gilbert-Théberge) 

- Catégorie Adaptation scolaire : Les 

Artisans par les élèves de Sabrina 

Riedel-Roy (École Rivière-des-Quinze) 

 

Félicitations aux lauréats et bonne chance 

pour le gala provincial ! 
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CHAMBRE DE COMMERCE TÉMIS-ACCORD 
 

Tournoi de golf et Souper de la rentrée – Formule 2 en 1 ! 

 

21 août 2015 

Tournoi de golf : 13 h 

Souper : 18 h 30 
 

Prix de présence : un voyage pour 2 sous les palmiers et 

un forfait golf et spa 
 

 Pour information : 819 629-2918 
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ENGAGÉS AU FIL DE L’EAU – 30 NICHOIRS À 

OISEAUX INSTALLÉS PAR DES ÉLÈVES AU 

TÉMISCAMINGUE 
 

Les 6 et 8 mai dernier, Engagés au fil de l’eau a accompagné les élèves de 

secondaire 1 des écoles du Carrefour de Latulipe et Gilbert-Théberge de 

Témiscaming afin d’installer 30 nichoirs pour canard branchu et hirondelle 

bicolore. On retrouve 17 nichoirs dans la municipalité de Kipawa et 13 

dans le sentier de l’« Ile des rapides » à Récré-Eau des Quinze. 

 

La Société du loisir ornithologique de l’Abitibi a apporté son soutien lors 

de ce programme en rencontrant les classes pour leur expliquer le défi 

auquel font face les oiseaux nicheurs. Engagés au fil de l’eau tient aussi à 

remercier la campagne « Tous ensemble pour la réussite » du 

Témiscamingue pour son soutien financier à cette activité. Leur 

commandite a permis d’acheter l’ensemble du matériel nécessaire pour 

offrir le programme gratuitement aux écoles. 

 

Les élèves ont apprécié l’activité. L’un d’eux témoigne : « j’ai aimé aider 

les oiseaux à avoir une maison confortable à l'abri des prédateurs et des 

intempéries et aussi décrocher brièvement des horaires de l'école en 

allant en forêt s'oxygéner ». Un autre élève ajoute : « le projet m’a appris 

l'étendue du danger qui guette les oiseaux, comment fabriquer un nichoir 

qui répond aux besoins des occupants et d'autres informations 

supplémentaires intéressantes concernant les oiseaux ». 

 

Engagés au fil de l’eau est un projet régional qui vise à sensibiliser les 

jeunes de 5 à 25 ans aux problématiques liées à l’eau et aux milieux 

aquatiques. Ces jeunes sont amenés à agir et à être des parties 

prenantes de la protection de ces milieux en Abitibi-Témiscamingue. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 

www.obvt.ca/engages ou la page Facebook Engagés au fil de l’eau. 

 

MAISON DU FRÈRE-MOFFET 
 

Une exposition aux couleurs de Maïakisis 

 

Cet été, nous parlerons de la culture Algonquine.  

Vous pourrez venir admirer  un tipi, œuvre 

communautaire que nous avons peinte aux 

couleurs du Frère Moffet, baptisé Maïakisis par 

ses amis autochtones. 

 

Venez voir notre exposition temporaire qui 

traitera du premier contact des Oblats et des 

Sœurs Grises avec la communauté Algonquine.  

  

En juillet vous pourrez vous amuser à notre 

édition du Safari-Photo, avec vos amis, votre 

famille mais, surtout, avec le sourire et le rire. 

 

Le premier août nous vous avons préparé une 

journée avec JoAn Pawnee et Robert Seven 

Crows des Productions Kwé Kwé. Dans l’après-

midi vous rencontrerez JoAn qui vous parlera des 

plantes qui poussent dans nos prairies et nos 

forêts et de ce que nous pouvons faire avec.  En 

soirée, vous serez conviés à la Galerie du Rift 

pour un petit cocktail suivi d’un spectacle de 

contes et légendes avec Robert.  

 

Des surprises à la Foire Gourmande le 14-15-16 

aout - Rendez-vous à la Maison du Frère-Moffet. 

 

Du plaisir aux Journées de la Culture le 25 

septembre.  Surveillez la publicité nationale. 

 

Bienvenue à la Maison du Frère-Moffet tous les 

jours de 10 h à 18 h pour une visite ou pour une 

balade en vélo-taxi avec nos guides qui vous 

ferons découvrir votre région avec un nouveau 

regard.  Présentez une tranche d’histoire à votre 

visite en leur offrant des certificats-cadeaux. 

 

Détails du tipi peint par 

des artistes de 3 à 72 ans 
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MESSAGE DE SYMPATHIES 
 

C’est avec émotion que l’équipe de la MRC de Témiscamingue a appris le décès de 

madame Micheline Champoux, directrice générale des municipalités d’Angliers et de 

Rémigny. Nous exprimons donc à sa famille ainsi qu’à son entourage notre affection et 

notre considération envers cette femme exceptionnelle. Micheline, de par son 

engagement, son implication, son professionnalisme : un héritage incontestable au sein 

du milieu municipal. 

MOFFET 
 

Funeste destin pour les Ponts du Grassy-Narrow 

 

Les médias locaux, régionaux et nationaux ont fait étalage de la nouvelle 

de l’incendie récemment. Une part importante des ruines restantes à 

Moffet sont partie en fumée. Quoi qu’on puisse en penser, les souvenirs 

glorieux de cette époque épique sont nombreux et le pont portait sur son 

dos des tonnes de secrets vieillissants. Il n’est plus, mais il survivra dans 

nos mémoires. Le circuit patrimonial de l’Est témiscamien à lancer le 19 

juin prochain vous en apprendra encore bien davantage sur ce joyau du 

patrimoine.  

 


