
 

 

 

 

 

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 d’août afin d’être 

publiés. 

 

OUÏ-DIRE 
 

LE 
 Numéro 51 

août 2013 

 

 

 

L’équipe de la Maison du Frère-Moffet 

vous salue 

 

Merci à tous nos ambassadeurs 

témiscamiens de nous faire 

connaître! 
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Une superbe Fête de la pêche à Témiscaming!!! 

 

Le dimanche 9 juin dernier, 55 pêcheurs de la relève 

de Témiscaming ont passé avec succès leurs examens 

d’apprentis pêcheurs lors de la Fête de la pêche qui se 

tenait au centre-ville de Témiscaming le long du 

ruisseau Gordon. 

Dans une ambiance festive, les pêcheurs 

expérimentés autant que les nouveaux adeptes ont pu 

s’amuser à taquiner la truite mouchetée, car la Ville 

de Témiscaming en collaboration avec le ministère des 

Ressources naturelles a ensemencé près de 2 000 

ombles de fontaine. 

Le Fête de la pêche s’est conclu avec un atelier de 

préparation des captures de la journée, en 

collaboration avec le magasin Pro-Nature et plusieurs 

tirages se sont déroulés parmi tous les enfants 

présents. 
 

 

 
 

Développement durable et 

municipalités: 
 

C’est avec plaisir que le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire vous 

informe de la mise en ligne du site 

Internet dédié aux démarches 

intégrées de développement durable 

en milieu municipal et régional.  

 

Ce nouveau site regroupe de 

l’information utile pour mettre en place 

des pratiques plus innovantes, 

équitables, efficientes et respectueuses 

de l’environnement. On y retrouve 

notamment les qualités caractérisant la 

municipalité durable, les critères 

auxquels doit répondre une démarche 

de développement durable au niveau 

municipal et régional ainsi que les 

étapes et approches à suivre pour 

mettre en œuvre celle-ci.  

 

Nous vous invitons à visiter le site à 

l’adresse 

www.municipalitedurable.gouv.qc.ca  

 

Bonne journée.  

L’équipe du développement durable 

 

______________________________  
Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire 

Direction générale des politiques 

Aile Chauveau, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec)  G1R 4J3 

 

(418) 691-2015 p.3061 

Courriel : 

developpement.durable@mamrot.gouv

.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipalitedurable.gouv.qc.ca/
mailto:developpement.durable@mamrot.gouv.qc.ca
mailto:developpement.durable@mamrot.gouv.qc.ca
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Le clocher de l’église de Lorrainville dévoile ses couleurs! 

Depuis le 8 août dernier, l’église de Lorrainville affiche ses couleurs en 

éclairant son splendide clocher ainsi que sa magnifique horloge tel un phare 

qui rayonne sur le Témiscamingue. Lors de votre passage en soirée à 

Lorrainville, venez contempler l’éclairage de notre emblème municipal. Merci 

au comité d’embellissement, au pacte rural et à la municipalité de Lorrainville 

qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet pour égayer nos soirées. 

 

 

Les grandes étoiles du hockey à Lorrainville! 

Le stadium de Lorrainville se refait une beauté pour accueillir les grandes 

étoiles du hockey le 24 aout prochain lors du tournoi de fin de saison de la 

ligue de balle molle (sofball) du Témiscamingue qui aura lieu les 23-24 et 25 

août prochain. Venez voir nos légendes du hockey affronter notre équipe du 

Témiscamingue. Plaisir garanti au Parc Isaï Doire de Lorrainville. 
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Deux nouvelles cabanes à livre 

sont installées à Laverlochère!  

 

Il suffit d’ouvrir la cabane, de consulter les livres et si 

vous voulez, vous pouvez prendre un livre et le 

remplacer par un livre que vous aviez déjà chez vous… 

tout simplement! Le monde des livres plus accessible 

que jamais!

 

LOGEMENT SOCIAL 
 

Depuis plusieurs mois déjà, un comité 
logement social a été mis en place, à la 
demande du ROCT et de la MRCT. 
Cinq rencontres ont eu lieux jusqu’à 
maintenant. 
 
Où en sommes-nous? 
Nous devons dresser un portrait de 
situation. Un gros blitz doit être 
fait d’ici la fin octobre pour que les 
gens qui auraient besoin de logement 
sociaux puissent s’inscrire sur la liste. 
C’est uniquement dans le but de 
donner un meilleur portrait de 
situation pour ensuite faire des 
demandes et monter des projets qui 
collent bien à la volonté des 
témiscamiens que cette liste 
commence à exister. Vous en 
entendrez probablement plus parler 
très bientôt et notez que la plupart des 
organismes communautaires et publics 
touchant au logement social sont 
actuellement en train de s’approprier 
le formulaire pour aider les 
demandeurs à le remplir par Internet 
ou en version papier. 
 
Toutefois, soyez assurés que les 
données seront traitées en toute 
confidentialité, seulement deux 
personnes auront accès à ces noms. 
 

Voici le lien : 
www.temiscamingue.net/logementsocial 
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Un 7e

 appel de projets au Forum jeunesse: une aide pour soutenir les 
organismes et les jeunes de toute la région 
  
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) est heureux d’annoncer qu’une somme de 
180 000 $ provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) sera consacrée à des projets 
qui touchent les jeunes de 12 à 35 ans. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Mme Annick Dostaler, 
présidente du FJAT, accompagnée de M. François Gendron, vice-premier ministre, ministre 
responsable de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de l'Abitibi-
Témiscamingue et député d’Abitibi-Ouest.  
 
Dans l’actuelle Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le gouvernement du Québec s’était engagé à 
reconduire les Fonds régionaux d’investissement jeunesse. Cet investissement se chiffre à plus de 
2 millions de dollars pour les cinq années de la Stratégie en Abitibi-Témiscamingue. « Par ce fonds, le 
gouvernement du Québec encourage ainsi le développement de projets novateurs par et pour les 
jeunes », souligne M. Gendron.  
 
Formé de jeunes provenant des cinq territoires de la région, le Forum jeunesse est responsable de la 
gestion du FRIJ. Dans le cadre de cette stratégie, l’organisme a financé plusieurs actions jeunesse 
structurantes à rayonnement local ou régional. Depuis 2009, 630 838 $ ont été investis en Abitibi-
Témiscamingue dans le cadre des appels de projets. Pour le septième appel de projets, l’enveloppe de 
180 000 $ sera mise à la disposition des promoteurs et sera répartie de la façon suivante : MRC 
d’Abitibi, 24 000 $; MRC d’Abitibi-Ouest, 24 500 $; MRC de Témiscamingue, 25 000 $; MRC de La 
Vallée-de-l’Or, 36 500 $; et Ville de Rouyn-Noranda, 35 000 $. De plus, un montant de 35 000 $ sera 
investi dans des projets d’envergure régionale. Ces sommes sont réparties selon le nombre de jeunes 
par territoire et d’après le taux de vitalité. De cette façon, tous les secteurs de la région seront en 
mesure de réaliser des projets en fonction des besoins de leurs jeunes et conformément aux différents 
critères. « Il était important pour nous de financer de façon équitable les différentes MRC », ajoute 
Mme Dostaler.  
 
En Abitibi-Témiscamingue, le dernier appel de projets s’est déroulé en 2011. Une somme de 179 500 $ 
avait alors été octroyée : 4 projets régionaux et 24 projets territoriaux avaient reçu du financement, 
contribuant ainsi au dynamisme et au développement de la région.  
Les promoteurs ont jusqu’au 4 octobre 2013 pour déposer leurs projets. Tous les renseignements sont 
déjà disponibles sur le site Internet du FJAT. Pour en savoir plus, nous vous invitons à télécharger Le 
guide du promoteur en vous rendant au www.fjat.qc.ca/frij ou à contacter Esther Labrie, agente de 
développement au FJAT, au 819 762-0774, poste 120. Rappelons que le Fonds régional 
d’investissement jeunesse est géré en collaboration avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de 
l’Abitibi-Témiscamingue et qu’il est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le 
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. 
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Les journées de la Culture à Ville-Marie : 

Le 27 septembre, dans le cadre des Journées de la 

Culture, la Maison du Frère-Moffet vous offre 

l’occasion de visionner la vidéo « Clara et la 

maison des Oblats ». Après le visionnement nous 

vous inviterons à faire gratuitement la visite de la 

maison en essayant d’imaginer Clara dans son 

milieu de vie avec les six personnes qui faisaient 

partie de son quotidien. 

 

 

 

Après la Fête du travail, la maison sera ouverte sur 

réservation jusqu’en octobre, selon ce que mère 

nature nous réservera de beau temps. 

Prise de courant  

et fils électriques 
 
Il est toujours important de vérifier 

le cordon d’alimentation des outils 

et appareils électriques. Lorsque 

l’enveloppe du cordon 

d’alimentation sèche et craque, un 

arc électrique risque de se former 

et peut alors mettre le feu et/ou 

électrocuter l’utilisateur. Il faut 

alors changer le cordon ou l’outil 

complet. 

 

Évitez également de surcharger vos 

prises de courant. Il est toujours 

bon d’avoir une barre 

d’alimentation sécuritaire et 

laissée bien en vue. 

 

Il est important de couper les 

branches ou les arbres qui 

menacent de tomber sur les fils 

électriques. Sans compter que si la 

foudre tombe sur un arbre mort, 

elle peut facilement mettre le feu. 
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FORUM SOCIOCOMMUNAUTAIRE : 
Mettons l’épaule à la roue!  

Voici le thème retenu pour le forum afin de déterminer un plan d’action qui servira à 
aider la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
LA COMPOSITION DU 
COMITÉ ORGANISATEUR 
• Nadia Bellehumeur, SDT 
• Valérie Shaffer, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
• Jacinthe Marcoux, ROCT 
• Fannie Poulin, ROCT 
• Mélanie Côté, org. comm. au CSSST 
• Jacques Bourgeois, org. comm. au CSSST 
• Raynald Gaudet, Atelier Kami 
• Guillaume Beaulieu, MRCT 
 
OBJECTIFS DU FORUM 
1.Mettre en relation tous les acteurs du 
développement social au Témiscamingue 
afin de créer ou augmenter les liens; 
 
2.Produire le bilan des actions en 
développement social de 2013 ; 
 
3.Déterminer les enjeux et les stratégies à 
mettre en place dans les prochaines années afin 
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 
 
À VENIR 
Mettre ces deux dates à votre agenda :  
5 et 6 décembre 2013. 
 
 

« Un forum qui nous ressemble... 
Éclaté et mobilisant! 
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SOUPER DE LA RENTRÉE 
MERCREDI 4 SEPTEMBRE À18h30 

 
(Brassette 101, situé au 38, des Oblats Nord à Ville-Marie) 

 

La Chambre de commerce TÉMIS-ACCORD et les 
membres du conseil d’administration vous convient à son 
premier souper réseautage de la nouvelle année 
d’activité 2013-2014.  

 

Dans un climat propice au réseau, lors de ce souper 
réseautage, nous vous présenterons le conseil 
d’administration, les nouveaux partenaires annuels, ainsi que 
le calendrier des activités pour l’année 2013-2014. 
Également, nous vous présenterons de nouveaux membres. 
Une invitation spéciale vous sera faite à propos de la 
prochaine activité. 
 

MENU 

Soupe aux légumes 

Bœuf bourguignon 
OU 

Poulet sauce fromagée, bacon 

Mille feuilles 

Thé, café 
 

Des prix de présences et des surprises sont attendus.  
 
Aux fins du succès de l’organisation de la soirée, il préférable 
de s’inscrire au plus tard le 29 août en communiquant au 
(819) 629-2918 ou par courriel à : dg@temis-accord.com . Le 
coût du repas par personne est de 22,75 $ taxes et pourboire 
inclus.  
 
Bienvenue à vous cher(e)s nouveaux membres. Ce sera un 
immense de vous présenter et nous vous prions de prendre 
soin d’avoir la confirmation de votre participation auprès de la 
Chambre de commerce TÉMIS-ACCORD.  

 

 

 

 

Quelques anciens 
proverbes ruraux : 
 

On crie toujours le 

loup plus grand qu’il 

n’est. 

 

 

Le grain et la moisson 

ont leur temps et 

leur saison. 

 

 

Vieux bœuf fait sillon 

droit. 

 

mailto:dg@temis-accord.com



