
 

 

 

 

 

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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KIPAWA  
 

Aménagement de l’île Art 

 
La Municipalité de Kipawa est heureuse d’annoncer que le projet d’aménagement de 

l’île Art est terminé. En effet, cette île, située à quelques kilomètres du village de 

Kipawa, est devenue depuis une dizaine d’années, un point d’intérêt pour les familles 

qui désirent profiter de sa magnifique plage.  

  

La Municipalité a fait appel aux services de Kebaowek Land Management pour la 

réalisation des travaux d’aménagement. Les travaux consistaient à nettoyer la forêt en 

enlevant les branches et en les mettant en copeaux. Des arbres morts ont été coupés 

et serviront de bois de chauffage. On a également effectué le reboisement de 300 

arbres constitués de cèdres, de bouleau blanc et de pins rouges et blanc, la plupart de 

ces essences étant déjà présentes sur l’île. Deux tables de pique-nique ont été 

installées et une place de foyer sécuritaire a été aménagée.  

  

Des enseignes seront bientôt installées 

sur l’île pour inciter les utilisateurs à la 

garder propre. Nous demandons aux gens 

de faire attention au feu, de ramener 

leurs déchets dans leurs bateaux et de 

nettoyer derrière leurs chiens.   

  

Le coût du projet s’élève à 22 505 $ et a 

été financé par le programme Pacte rural 

de la MRC de Témiscamingue (50 %) et la 

Municipalité de Kipawa (50 %). 
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EST TÉMISCAMIEN 
 

Du tourisme technologique dans l’Est 

témiscamien 

 

Riches de leur histoire et portés par leurs 

valeurs bien enracinées, les gens de l’Est 

témiscamien vous proposent un circuit à 

travers son patrimoine et l’histoire de son 

développement.  

 

C’est à l’aide de la technologique que se fait 

cette balade. Kilomètre par kilomètre, le 

paysage, les bâtiments et les routes vous 

plongent dans un siècle d’aventure avec votre 

voiture, mais avec en main, votre tablette ou 

téléphone intelligent.  

 

Tentez cette incursion fascinante par les 

15   panneaux d’arrêt couvrant les cinq 

municipalités de l’Est témiscamien. Découvrez 

Fugèreville et son village agricole; Latulipe et 

son passé forestier; Moffet et son architecture 

beauceronne; Laforce, un village typique de la 

dernière période de colonisation et Belleterre, 

une ville de compagnie. De plus, une mine 

d’informations historiques saura vous ravir par 

des capsules vidéo dynamiques, humoristiques 

et émouvantes.  

 

http://baladodecouverte.com/ ou « Balado 

découverte » en application mobile 

TÉMISCAMING 
 

C’est à la fin avril que les travaux de réfection de l’aréna de 

Témiscaming ont débuté. Le changement du système de réfrigération 

pour un système au CO2, des lumières DEL ainsi que la peinture du 

plafond et l’acquisition d’un plafond réfléchissant ont fait de l’aréna 

un endroit où il fait bon se réunir. Dès aujourd’hui, la glace est prête 

à recevoir la population de Témiscaming ainsi que les différentes 

organisations de Hockey mineur, les Titans de Témiscaming et le Club 

de patin artistique de Témiscaming.  

 

 

ANGLIERS 
 

 

 

http://baladodecouverte.com/
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RÉMIGNY 
 

LORRAINVILLE 
 

Tout nouveau à Lorrainville 
 

Il est maintenant possible pour les citoyens 

d’avoir accès à une boîte à livres au parc des 

Pionniers. 

 

Le fonctionnement est simple, il s’agit de 

prendre un livre et d’en laisser un en 

échange. Ainsi, il y a toujours des livres 

différents à la disposition des citoyens! 
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ÇÇAA  BBOOUUGGEE  EENN  

FFOORRMMAATTIIOONN  AAUU  

TTÉÉMMIISSCCAAMMIINNGGUUEE  

Le Service de formation aux entreprises du Témiscamingue offre 

différentes formations pour la population témiscamienne. 

 

 L’attestation d’études collégiales Harmonisation en stimulation 

psychomotrice et du langage se poursuit et les gens peuvent se 

joindre au groupe. Le prochain cours « Programmes et activités 

liés à la psychomotricité, au langage et à l’apprentissage » 

débutera le 14 septembre 2015 (les lundis soirs de 18 h 30 à 21 h 30 

et deux samedis de septembre à décembre), en ligne; 

 

 L’attestation d’études collégiales en Gestion de l’entreprise 

agricole sera offerte dès le 26 octobre 2015, en ligne, de jour 

(9 h 30 à 15 h 30) trois jours par semaine; 

 

 La formation OCARE pour la prise d’échantillonnage d’eau 

potable aura lieu les 26, 27 et 28 octobre. Les municipalités 

intéressées doivent s’inscrire auprès d’Emploi-Québec le plus 

tôt possible (les places sont limitées); 

 

 Formation d’agent de gardiennage (agent de sécurité) qui est 

une formation de 70 heures, dont 54 heures en ligne et 16 heures 

en présence (module de RCR et premiers soins); 

 

 Initiation à la comptabilité avec SAGE 50 Pro (Simple comptable) 

– débutera le 26 octobre; perfectionnement en comptabilité 

avec SAGE 50 Pro (Simple comptable) – en janvier 2016; 

 

 Cours de langues en ligne; 

 

 Attestation d’études professionnelles en élevage porcin. 

 

D’autres formations sont à venir! Contactez-nous pour informations 

ou inscriptions. 

 

Service de formation aux entreprises du Témiscamingue 

819 629-3211 

anick.girard@cegepat.qc.ca ou lyna.pine@cegepat.qc.ca 

MAISON DU FRÈRE-MOFFET 
 

Le 16 août nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 

député-ministre, M. Luc Blanchette, pour inaugurer 

au nom de la ministre, Mme Hélène David, les travaux 

effectués à la Maison du Frère-Moffet au cours de la 

saison. Nous avons également souligné le travail des 

différents partenaires du projet de restauration de 

la Maison du Frère-Moffet, tels le ministère de la 

Culture et des Communications du Québec, les 

employés du bureau régional, le Pacte rural, la firme 

TRAME, G.N. Roy construction de Lorrainville et les 

bénévoles et les employés qui se sont impliqués de 

près ou de loin à ce grand projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la prochaine activité de la Maison du Frère-

Moffet , le 25 septembre dans le cadre des Journées 

de la Culture, projection du film noir et blanc 

« Silent ennemy » tourné à Laniel en 1930 où les 

autochtones sont mis en scène; activité de 

fabrication de bâton de parole qui donnera à chacun 

la chance de comprendre la sagesse qui émane de 

cette tradition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la fête du Travail, la Maison du Frère-Moffet 

sera ouverte sur demande pour des visites de 

l’exposition permanente « De la terre et des 

hommes » et de l’exposition temporaire « Premier 

contact ». Nos étudiants étant retournés aux 

études, nous devons entreposer le vélo-taxi 

jusqu’à la prochaine saison.  

 

Merci à tous nos visiteurs et à nos ambassadeurs, 

revenez nous voir!  

 

Au centre, monsieur le ministre, Luc Blanchette, et messieurs 

les maires de Duhamel Ouest, Jean-Yves Parent et de Ville-

Marie, Bernard Flébus 

 

mailto:anick.girard@cegepat.qc.ca
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UUNNEE  ŒŒUUVVRREE  TTÉÉMMIISSCCAAMMIIEENNNNEE  SSUURR  LLEESS  

CCAARRTTEESS  DDEE  SSOOUUHHAAIITTSS  DDEE  LLAA  MMRRCC  DDEE  

TTÉÉMMIISSCCAAMMIINNGGUUEE  

 

Dans le but de soutenir la création artistique sur notre territoire, la 

MRC de Témiscamingue lance un appel d’offres aux artistes en art 

visuel. L’organisme désire faire l’acquisition d’une œuvre d’un artiste 

témiscamien qui servira d’image pour les cartes de souhaits de la 

MRC, et ce, pendant une année.  

 

Ainsi, la MRC désire encourager les artistes témiscamiens et avoir, 

année après année, une carte de souhaits à l’image de notre région 

et des artistes qui y vivent. Par la même occasion, la MRC se 

constituera une collection d’œuvres témiscamiennes qui orneront les 

murs de ses bureaux.  

 

Les artistes intéressés par cet appel d’offres doivent compléter le 

formulaire d’inscription ci-dessous et faire parvenir le tout à Véronic 

Beaulé, agente de développement culturel, à la MRC de Témiscamingue, 

au plus tard le 30 septembre 2015.  

 

Conditions de participation 

 

Admissibilité 

 Être un artiste résidant au 
Témiscamingue ou originaire du 
Témiscamingue; 

 Les œuvres doivent être des 
créations originales de l’artiste, 
aucune copie ne sera acceptée; 

 Toutes les formes artistiques sont 
admises (excluant la photographie 
et la sculpture); 

 Un maximum de trois œuvres par 
artiste peuvent être inscrites. 

 

Date limite 

Les artistes ont jusqu’au 30 septembre 2015 

pour faire parvenir leur dossier de 

candidature, incluant le formulaire 

d’inscription et une photographie de 

l’œuvre présentée. 

 

Format 

Aucun format n’est refusé. 

* À titre indicatif : la carte de souhaits où 

figurera l’image de l’œuvre sera d’environ 

21 cm x 14 cm. 

 

Sélection 

Toutes les œuvres soumises et admissibles 

seront jugées par un jury composé de trois 

personnes de la MRC et de la Commission 

culturelle. La décision prise par le jury est 

sans appel. Le choix de l’œuvre gagnante se 

fera par vote secret auprès des employés de 

la MRC de Témiscamingue.  

 

Pour plus d’informations ou pour recevoir le 

formulaire d’inscription, vous pouvez 

contacter Véronic Beaulé au 819 629-2829, 

poste 229 ou par courriel au 

veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca.  

 

 

Symphonie de couleur, Christian Paquette 

 

La récolte, Maria Tremblay 

 

La forêt, Carol Kruger 

 

mailto:veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca
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LLEE  RREETTOOUURR  DDEESS  DDÉÉJJEEUUNNEERRSS  SSYYMMPPAATTHHIIQQUUEESS  DDEESS  

AAGGEENNTTSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  TTÉÉMMIISSCCAAMMIINNGGUUEE  
 

Après une pause pour l’été, voici le retour en force de plusieurs activités, comités et réunions. Ce fut 

le cas du déjeuner sympathique des agents de développement qui se fait toujours sur une base semi-

formelle pour laisser de la place à l’interaction, à un bon tour de table des personnes présentes et à 

de nouvelles collaborations issues des idées qui émergent.  

 

Souvent, certaines thématiques sont abordées et après avoir eu les sports et loisirs à la fin du 

printemps, nous avons fait place cette fois-ci au tourisme en recevant le directeur du parc national 

Opémican, M. Dany Gareau. Une dizaine de municipalités témiscamiennes étaient présentes pour 

recevoir les informations, poser des questions, échanger sur les potentiels réels, exprimer des 

inquiétudes et donner des idées nouvelles. La création de forfaits, la maximisation des retombées, la 

couleur particulière qu’est appelée à avoir le parc, la manière de le vendre ici et surtout ailleurs, la 

nécessité de miser sur un développement touristique par créneau selon les secteurs du 

Témiscamingue (tous s’entendent là-dessus) ont fait partie de cette discussion animée.  

 

Les autres sujets abordés furent ceux touchant : 

 Le Salon du sport, plein air et loisir culturel; 

 Le bureau d’information touristique et le Marais Laperrière de Duhamel-Ouest; 

 L’entente de développement culturel; 

 Les boites à livres qui prennent de l’ampleur; 

 Les camps de jour; 

 Le logement social; 

 Les parcs et sentiers; 

 La revitalisation visuelle des milieux; 

 Les événements estivaux; 

 Le Tableau de bord des communautés à Nédélec; 

 Et j’en passe… 

 

Un nouveau projet est né autour de la table pour faire en sorte que les municipalités désireuses de 

faire savoir aux visiteurs ce qu’ils peuvent voir à proximité, pourraient se doter d’un coin 

d’information touristique jumelé à une œuvre d’art et une table de pique-nique baignée dans un 

aménagement joli et fonctionnel qui a une facture visuelle ressemblante.  

 

Aussi, nous avons eu la chance d’avoir parmi nous, la nouvelle agente de développement de Rémigny 

qui se nomme Anik Longpré. Elle a étudié en relation internationale et a agi surtout pour des causes 

et des enjeux sociaux depuis plusieurs années notamment à Rémigny où elle habite depuis près de 

trois ans. Une belle vivacité d’esprit pleine de nouvelles idées. Bienvenue Anik!  

 

Le prochain déjeuner sympathique des agents se fera justement à Rémigny le 15 septembre. Pour 

informations, contactez Guillaume Beaulieu, agent de développement rural au 819 629-2829, poste 

231 ou par courriel au guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca.  

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca


 

 


