
 

 

 

 

 

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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Activités hivernales à Duhamel-Ouest 
 

 Glissade au bureau municipal 
Tubes gratuits du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 Sentiers de raquette à La Bannik et à Fort-Témiscamingue 

Location de raquette à La Bannik et à la bibliothèque La Bouquine  
 

 Piste de ski de fond à La Bannik 
Possibilité de faire les pistes en haut à La Bannik (+/- 5 km) et de continuer 
jusqu’à Ville-Marie (+/- 15 km)  
Location de ski de fond chez Go Sport de Ville-Marie 

 
 Fête d’hiver – Glissade à la côte à Bibeau 

Le 1er mars 2014 – Quelques tubes seront sur place 
Vous êtes invités à apporter vos tubes 

 

AMUSEZ-VOUS!!!

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
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Des sentiers hors pair à Latulipe 
Venez profiter de l'hiver dans l'Est témiscamien ! La municipalité de 

Latulipe-et-Gaboury vous offre deux magnifiques endroits pour la 

randonnée de raquette : Pointe-aux-Roches, avec plus de 10 km de 

sentiers forestiers sur les abords du lac des Quinze, ainsi que le 

sentier des Chutes à Ovide, petit sentier 

d'une longueur de 1,4 km longeant la 

rivière Fraser jusqu'aux chutes. Vous 

n'avez pas de raquettes? La municipalité 

de Latulipe-et-Gaboury vous offrent 

maintenant la possibilité d'en faire la 

location ! Aucune raison de ne pas sortir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU SANG NEUF POUR LE 
COMITÉ DE L’EST 
TÉMISCAMIEN 

 

C’est avec plaisir que nous avons 
accueilli madame Josée Rivard au 
sein de notre équipe du comité de 
travail de l’Est témiscamien. Josée 
est maman de deux jeunes 
garçons, elle partage son temps 
entre son travail et ses obligations 
familiales.  

C’est en acceptant de travailler sur 
la politique familiale que Josée 
s’est intéressée au monde 
municipal. Aujourd’hui elle occupe 
le poste d’adjointe administrative 
et éventuellement s’occupera du 
développement pour la 
municipalité de Belleterre. 

Nous lui souhaitons la plus 
cordiale bienvenue et bien du 
plaisir à se joindre au comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On croirait un 

cracheur de feu! 
 

Pourtant, il s’agit bien 

d’un couple de 

nouveaux arrivants du 

Témiscamingue, par 

moins de 35 degrés 

celcius, ils ont lancé en 

l’air le contenu d’un 

verre d’eau bouillante à 

Lorrainville. Résultat, 

l’eau se sublime en 

forme de feu d’artifice. 

Le grand froid de janvier 

a fait des heureux!!! 
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Prix Petite collectivité : municipalités témiscamiennes, inscrivez-vous ! 

 
La 14e remise des Prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue se tiendra le 

31 mars au Théâtre des Eskers, à Amos. Cette année, l'événement, sous forme de 5 à 7, 

mettra à l'honneur la discipline « Patrimoine et histoire ». Lors de cet événement, le Prix 

Petite collectivité sera remis. Ce prix vise à souligner le caractère artistique et culturel 

éminemment vivant d'une collectivité de 5 000 habitants et moins qui se distingue par ses 

activités, ses initiatives, son dynamisme, son énergie et sa vitalité, et ce, toutes disciplines 

confondues. Un jury formé de trois représentants d'organismes régionaux déterminera le 

lauréat du Prix Petite collectivité qui bénéficiera d'un publireportage d'une page dans l'édition 

du mois de juin de L'Indice bohémien, d'une valeur de 1 000 $. 

Critères d'admissibilité : Soumettre la candidature pour ce prix par une personne autorisée 

par la collectivité représentée. Être une collectivité de moins de 5 000 habitants de l'Abitibi-

Témiscamingue. Avoir des contributions marquantes en arts et culture. 

Critères de sélection : Se distinguer par la qualité et l'originalité de ses réalisations artistiques 

et culturelles. S'illustrer par ses efforts et son engagement à développer des activités 

culturelles et artistiques. Contribuer, par ses actions, à la promotion et au rayonnement de la 

culture au sein de sa collectivité. Supporter tous les aspects de la vie culturelle et artistique de 

ses citoyens. 

Pour tous les détails et pour soumettre sa candidature, consultez le www.ccat.qc.ca/section-

speciale.html Date limite: 3 mars 

 

 

Intéressé à participer au colloque Les Arts et la Ville ? Manifestez-vous ! 

 
Sous le thème « La vitalité culturelle : l’affaire de tous ! », le Colloque 2014 de Les Arts et la 

Ville sera l’occasion de mettre en lumière les liens qui existent entre le dynamisme d’une 

communauté, sa vitalité culturelle et l’approche collaborative des acteurs qui la composent. 

Que ce soit par la concertation, la création d’alliances et de partenariats, la reconnaissance du 

rôle de l’artiste dans la société ou encore l’implication citoyenne dans le développement 

culturel, il apparaît clairement aujourd’hui que la vitalité culturelle est l’affaire de tous. Ce 27e 

colloque annuel portera donc sur l’importance de la collaboration dans l’élaboration de 

stratégies d’intégration et de développement des arts et de la culture sur le plan local. Il 

permettra de présenter des pratiques qui mettent en valeur la concertation et la collaboration 

intersectorielle. Il donnera des exemples de municipalités qui reconnaissent le rôle 

fondamental des arts et de la culture dans l’évolution de la société et qui ont réussi, en 

établissant des alliances stratégiques, à ancrer ceux-ci dans le développement global de leur 

communauté. L’événement se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2014 au Centre des congrès de l’Hôtel 

Universel d’Alma. Info : www.arts-ville.org/bulletins-communiques/categorie/envois/2013-12-

11-bulletin-special-colloque-2014/#article-34041 

La Ville de Ville-Marie y participera et aimerait connaître les gens intéressés à se joindre à eux 

afin de partager les coûts de déplacement. Si cela vous intéresse, communiquez avec 

Geneviève Boucher, agente communautaire à la Ville de Ville-Marie, au 819 629-2881 poste 

108 ou vvm.comm@mrctemiscamingue.qc.ca avant le 7 février.  

http://www.ccat.qc.ca/section-speciale.html
http://www.ccat.qc.ca/section-speciale.html
http://www.arts-ville.org/bulletins-communiques/categorie/envois/2013-12-11-bulletin-special-colloque-2014/#article-34041
http://www.arts-ville.org/bulletins-communiques/categorie/envois/2013-12-11-bulletin-special-colloque-2014/#article-34041
mailto:vvm.comm@mrctemiscamingue.qc.ca
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C’est grâce aux 
risques que l’on 
prend que la vie 
devient vivable. 
-Charlotte Rampling 
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5 À 7 DU MONDE MUNICIPAL 
À la demande générale, un 5 à 7 s’est tenu le 16 janvier dernier pour réseauter le monde 

municipal témiscamien. Nous étions près de 70 personnes (50 du milieu municipal et près de 

20 de la MRC). La plupart des maires et des DG étaient présents, ainsi que quelques 

conseillers. Certaines municipalités sont sorties en délégation (5 à 8 personnes) ! C’est une 

belle réussite qui devrait faire en sorte que l’événement reviendra l’an prochain. 

 

 

SITE INTERNET DE LA MRCT DE TÉMISCAMINGUE : 

UN OUTIL DE COMMUNICATION EFFICACE ET 

POPULAIRE ! 
 

LA MRCT EST HEUREUSE DE CONSTATER, POUR L’ANNÉE 2013, UNE HAUSSE DE 

L’ACHALANDAGE SUR SON SITE INTERNET DE 25,7 % SOIT 9 182 VISITEURS DE PLUS 

COMPARATIVEMENT À L’ANNÉE 2012. EN FAIT, DEPUIS SA REFONTE EN 2011, IL EST 

POSSIBLE D’AFFIRMER QUE LE SITE INTERNET DE LA MRCT CONNAÎT UNE 

EFFERVESCENCE SOUTENUE AVEC 44 886 VISITEURS POUR L’ANNÉE 2013, DONT 555 

VISITES POUR LA SEULE JOURNÉE DE 4 NOVEMBRE 2013, LENDEMAIN DES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES.
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Mobilisation à Québec 

La campagne nationale de mobilisation « Je tiens à ma communauté… je 

soutiens le communautaire ! » bat son plein depuis un peu plus d’un an 

maintenant. Un point culminant de cette grande campagne de 

mobilisation avait lieu en octobre dernier. 

C’est le 23 octobre que près de 5 000 personnes manifestaient à Québec 

pour un meilleur financement à la mission des organismes 

communautaires. Une demande de 225 M$ supplémentaires est faite au 

gouvernement du Québec depuis plus de cinq ans maintenant. 

Toutefois, les moyens de pression ont vraiment commencé avec le 

début de la campagne nationale au début de l’automne 2012. 

Le Regroupement des organismes communautaires du Témiscamingue a 

toujours soutenu ses membres dans ces revendications de rehaussement 

financier ainsi que tous ses partenaires du territoire témiscamien et 

nous vous en sommes reconnaissants. 

C’est d’ailleurs pour cette raison et avec le sentiment d’être soutenu par 

toute la population que le ROCT et ses membres étaient présents avec 

15 participants à la grande mobilisation nationale du 23 octobre à 

Québec. Pour l’Abitibi-Témiscamingue au complet c’est 65 participants 

qui se sont déplacés, en autobus. 

Les annonces du gouvernement 

Nous pensons que tous les efforts et le soutien de la population a mené 

directement à l’annonce du rehaussement du financement des groupes 

pour une somme de 165 M$ sur trois ans. De cette somme, 40 M$ par 

année iront dans les organismes oeuvrant en santé et services sociaux. 

Les autres sommes allant dans les organismes en alphabétisation, en 

aide à domicile, en famille, etc. 

 

-Le ROCT 

 

 
  

 

Le jeune homme qui 

court après la gloire n’a 

aucune idée de ce qu’est 

la gloire. Ce qui donne 

un sens à notre conduite 

nous est toujours 

totalement inconnu. 
-Milan Kundera 
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Membres du bureau de direction :  

Léger remaniement à la 
Conférence régionale des 
élus d’A-T  
Les membres du conseil d’administration de la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue ont élu 
hier les membres de leur bureau de direction. « Bien que 
quelques personnes aient changé de poste, le noyau de 
l’équipe demeure très similaire à ce qu’il était », indique le 
président de l’organisme, M. Jean-Maurice Matte.  
 
MM. Mario Provencher (maire de Rouyn-Noranda) et Arnaud 

Warolin (préfet de la MRC de Témiscamingue) occupent 

désormais les postes de premier et de deuxième vice-

président. M
me

 Stéphanie Bédard (société civile, Abitibi-Ouest) 

a accédé au poste de secrétaire. Elle prend ainsi le relais de 

M. Daniel Rancourt, qui a récemment quitté son poste de 

préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest et de maire de Macamic. 

Pour sa part, M. Ulrick Chérubin a pris la responsabilité de la 

trésorerie. Enfin, M
me

 Lorraine Barrette (société civile, 

Témiscamingue) et M. Luc Dupuis (société civile, Rouyn-

Noranda) ont conservé leur place au sein du bureau de 

direction à titre d’administratrice et d’administrateur. 



 

Numéro 36 

Février 2012 

  
 

Capsules incendies: 

Avertisseur de fumée 

 
Un règlement municipal (s’il y a lieu) 

édicte que toutes les résidences 

unifamiliales et les logements d’un 

bâtiment résidentiel de moins de trois 

étages ou de moins de neuf logements 

doivent contenir un avertisseur de 

fumée. Un avertisseur de fumée doit 

être installé à chaque étage d’un 

logement ou d’une résidence 

comportant plus d’un étage, y compris 

le sous-sol. L’avertisseur de fumée doit 

être placé dans les corridors, près des 

chambres à coucher et dans chaque 

chambre à coucher où l’on dort la 

porte fermée. 

 

Nous vous recommandons de vérifier 

à tous les mois le bon fonctionnement 

de votre avertisseur de fumée et de 

changer la pile régulièrement. Pour 

vous aider à y penser : combiner le 

changement de la pile avec le 

changement de l’heure au printemps 

et à l’automne. Un avertisseur de 

fumée a une durée de vie d’environ 

10 ans. 

 

François Gingras 
Technicien en prévention des 
incendies 
819 629-2829 poste 240 

 
 

 

La vraie générosité 

envers l’avenir consiste à 

tout donner au présent. 
-Albert Camus 
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Soutien à l’économie témiscamienne 
  

La ministre Élaine Zakaïb confirme la participation du 
gouvernement à deux projets régionaux  
 
La ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement 
économique du Québec, Mme

 Élaine Zakaïb, accompagné du député de Rouyn-
Noranda-Témiscamingue et adjoint parlementaire à la ministre du Travail, M. Gilles 
Chapadeau, a annoncé l’attribution de subventions totalisant 158 560 $, soit 35 000 $ 
à la Société de développement du Témiscamingue, pour l’organisation d’un Forum 
économique dont le coût sera de 213 000 $ et 123 560 $ à la Ferme Martin et Julien 
Forget pour une nouvelle chaîne de production estimée à 315 800 $. 
  
« Notre gouvernement est présent dans toutes les régions du Québec pour appuyer 
les entrepreneurs, notamment dans le secteur manufacturier, et les intervenants dans 
la réalisation de projets porteurs », a déclaré Élaine Zakaïb. « C’est dans cette 
perspective que nous mettons en place de puissants leviers de croissance 
économique, comme la Politique industrielle québécoise 2013-2017. Nous voulons 
leur donner les moyens de prospérer et de contribuer à l’essor du Québec, 
notamment en misant sur leurs créneaux d’excellence. »  
 
« L’Abitibi-Témiscamingue présente un grand potentiel de croissance avec ses 
ressources abondantes et ses trois créneaux d’excellence prometteurs issus de la 
démarche ACCORD », a souligné Gilles Chapadeau. « Les organisations et les 
entreprises d’ici travaillent activement à mettre en valeur et à exploiter les atouts de 
leur région, comme en témoignent ces deux projets qui contribueront à la vigueur 
économique de l’Abitibi-Témiscamingue et auxquels notre gouvernement s’associe 
fièrement. »  
 
Société de développement du Témiscamingue : un Forum économique  
 
Créée en 1994, la Société de développement du Témiscamingue (SDT) réalise des 
mandats importants pour l’atteinte des objectifs de développement socioéconomique 
de la région. La tenue du Forum économique, dont le coût est évalué à 213 130 $, 
favorisera la création de liens économiques entre l’Abitibi, le Témiscamingue et le 
nord-est ontarien. L’appui gouvernemental consiste en 15 000 $ versés par ministère 
des Finances et de l’Économie du Québec et 20 000 $ par Emploi-Québec. Ce forum 
économique régional aura lieu les 21 et 22 février 2014. 
  
« Au cours des prochaines années, les entreprises témiscamiennes, tout comme 
celles de l’ensemble du Québec, vont faire face à des enjeux majeurs au plan du 
recrutement, de la rétention et de la formation de la main d’œuvre. À cet égard, le 
gouvernement du Québec entend continuer à soutenir les gens d’affaires du 
Témiscamingue en déployant des mesures innovantes favorisant l’emploi durable 
dans leur région », a fait savoir la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine, Mme

 Agnès 
Maltais. 
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Poursuivons ce mois-ci avec trois 
autres membres de l’équipe de la 
MRCT qui mettent temps et énergie 
pour les causes qu’ils font 
progresser : Le personnel cadre!
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