
 

 

 

 

 

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. 

 

OUÏ-DIRE 
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Numéro 57 

Avril 2014 

 
 

 
Le Centre Richelieu de Lorrainville est prêt!!!

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca


 

Numéro 36 

Février 2012 
Forum sociocommunautaire 
du Témiscamingue  
Les actes sont maintenant disponibles. En 
voici les plus grandes lignes : 
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Le 15e Télé-Don de TV Témis, sous le signe de la relève 
et des retrouvailles.  
 
La Télévision communautaire du Témiscamingue est particulièrement fière d’annoncer la 
tenue de son 15e Télé-Don, le 26 avril prochain de 13 h à 20 h, à l’église de Notre-Dame-du-
Nord. Cette 15e édition sera marquée par le passage du flambeau à la relève et sera l’occasion 
de rendre hommage aux bâtisseurs de la télé en plus des retrouvailles pour les anciens 
journalistes. 
 
L’objectif cette année est de 15 000 $ et les profits contribueront au fonctionnement de 
l’organisme. Un appel particulier est fait à la générosité témiscamienne, en raison des coûts 
supplémentaires engendrés par la formation de la relève. De même que l’organisation d’un 
15e anniversaire amène des dépenses supplémentaires.  
 
Le Télé-Don nécessite l’implication d’une soixantaine de bénévoles, d’une dizaine d’animateurs 
et d’un président d’honneur sans pareil en la personne de M. Réal Couture, homme de culture 
passionné et dévoué. Pas moins d’une quarantaine d’artistes se produiront sur scène, en 
provenance autant du côté québécois qu’ontarien.  
 
Des invitations ont été envoyées aux anciens journalistes ayant travaillé à TV Témis, ainsi 
qu’aux anciens présidents d’honneur.  
 
Le 15e Télé-Don sera aussi l’occasion pour la direction de TV Témis de passer le flambeau à la 
nouvelle relève, Chloé Beaulé-Poitras et Frédéric Patoine. Un moment qui risque d’être très 
émouvant. 
  
La pérennité de TV Témis assurée par une relève  
 
Les deux employés de la relève, Chloé Beaulé-Poitras et Frédéric Patoine, se disent prêts à 
prendre le relais et à poursuivre la mission, au sein d’un organisme qui a une base solide et 
une gestion impeccable. Ils arrivent avec une énergie nouvelle, avec des compétences 
multiples et complémentaires qui laissent présager un avenir prometteur à la télé.  
 
« Ernest et Gisèle ont accompli des miracles en 17 ans, pour bâtir et maintenir en vie cette 
télévision communautaire. C’est un énorme privilège d’avoir la chance de prendre la relève de 
cet organisme bien vivant dans la communauté » affirme M. Patoine qui saura mettre à profit 
ses 10 ans d’expérience en production télé. 
  
La relève a également la chance d’être secondée par un excellent conseil d’administration très 

présent et très impliqué. « C’est essentiel de bien apprendre le fonctionnement actuel de 

l’organisme, ça nous permet de partir avec une base solide et d’ainsi mieux envisager les 

potentiels de développement » ajoute Mme Beaulé-Poitras, qui a fait ses preuves lors de 

l’acquisition du Cinéma du Rift il y a 4 ans et pour lequel elle a assuré la programmation et les 

communications. 
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Vous voulez une zone agricole en 

santé et dynamique?  
Participez aux consultations du  

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 
DU TÉMISCAMINGUE  

Sous la forme d’une Assemblée de village pour 
l’ensemble du Témiscamingue, élus, citoyens et 

agriculteurs sont appelés à se prononcer sur la vision de 
l’agriculture de demain au Témiscamingue.  

 22 ou 23 avril à Guigues (date et lieux à confirmer sous 
peu) 

  Pour plus d’information : 819 629-2829 (poste 232) ou 
yves.grafteaux@mrctemiscamingue.qc.ca 

*Plan de développement de la zone agricole 

mailto:yves.grafteaux@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le numérique, 
un atout incontournable au développement régional 

 
La Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue et l’organisme GIRAT (Gestion de 
l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue) sont fiers de souligner leur partenariat pour 
l’élaboration d’un plan d’aménagement numérique devant couvrir la région. Pour réaliser ce mandat, 
le GIRAT a procédé à la nomination de M. Denis Geoffroy à titre de directeur général. Sa formation, 
son expérience et ses qualités de gestionnaire lui permettront de coordonner les travaux 
d’élaboration du plan et de mettre en place les moyens visant sa mise en œuvre.  
 
Rappelons que depuis 2007, le GIRAT est responsable de la gestion et du développement du réseau 
large bande pour l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette infrastructure majeure est désormais 
pleinement opérationnelle, comportant plus de 1 500 km de câbles. Elle a nécessité des 
investissements de 24 M$ pour relier une cinquantaine de municipalités, contribuant ainsi au 
développement de la région, de ses territoires, des municipalités et communautés autochtones qui 
s’y répartissent.  
 
Cette décision d’aller de l’avant avec le plan d’aménagement numérique résulte d’une volonté 
commune de la Conférence régionale et du GIRAT. Les deux organismes souhaitent ainsi franchir une 
étape de plus dans le développement de la connaissance des outils et des applications concernant les 
technologies de l’information et des communications (TIC) en Abitibi-Témiscamingue. Le plan 
permettra également de dresser le portrait de la couverture et de la desserte du service Internet dans 
la région, d’accompagner les projets assurant une couverture optimale des secteurs géographiques et 
d’animer la concertation autour de la conception et du déploiement de services et d’innovations sur 
les plans éducatifs, culturels, économiques et municipaux. 
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Semaine nationale de 
l'organisation communautaire 
  

C’est du 16 au 21 mars 2014 que se tenait cette fameuse 
semaine nationale de l’organisation communautaire. Pour 
l’occasion, de courtes vidéos ont été mises en ligne 
montrant toute l’importance de ces ressources clés pour 
bien des organismes, comités et groupes qui agissent pour 
les causes les plus diverses dans le milieu. En 
reconnaissance à leur travail ou pour démystifier leur rôle, 
vous pouvez voir ces vidéos aux liens suivants :   
 

http://youtu.be/kbUQgM08O-c 

http://youtu.be/53wp8hK2eDU 

http://youtu.be/S-nQ_bB1Cvg 

http://youtu.be/eHWtiVJjyhk 

 
N.B. : Étant donné le format PDF du Ouï-dire, il vous suffit 
de copier les liens suivants et de les coller dans un moteur 
de recherche pour y avoir accès. 
 
 
 

Capsule incendie : 

FEU DE FOYER 
Votre foyer ne doit contenir que très 

peu de bûches et elles doivent être bien 

sèches. Assurez-vous que votre pare-

étincelle est bien installé. Placer les 

cendres dans un contenant métallique à 

fond surélevé, conservé dehors, et 

tenez-le loin de toute paroi ou 

contenant combustible. Il vous faut 

savoir que les cendres peuvent rester 

chaudes de 3 jours à 7 jours. 

 

Un poêle à bois est souvent situé au 

sous-sol, parmi un encombrement de 

contenants et de boîtes. Assurez-vous 

de tenir éloigné du poêle à bois tout 

contenant combustible comme la 

peinture et les boîtes de carton. 

 

 
 

 

« Tout de suite, engagez-vous 

à prendre une seule action de 

cette liste (à gauche) » 
 

« Vous devez faire les choses difficiles. 

Les choses que personne d'autre ne veut 

faire. Les choses qui vous font peur. Les 

choses difficiles sont les choses les plus 

faciles à éviter. » 

 

-Mario Loubier, Coach en leadership 

Les 21 choses difficiles que vous devez faire pour réussir  

1. Dites réellement ce que vous pensez même si vous craignez la réaction 

de l’autre. Au pire vous aurez une franche discussion. 

2. Vous devez faire l'appel téléphonique que vous avez peur de faire. 

3. Vous devez vous soucier plus des autres qu’eux se soucient de vous. 

4. Vous devez vous battre même si vous êtes blessé ou en douleur. 

5. Vous devez vous sentir incertain même si la sécurité vous semble la 

voie la plus sensée. 

6. Vous devez avoir l’air fou lorsque vous êtes à la recherche de réponses 

que vous n'avez pas encore. 

7. Vous devez rechercher vos propres explications même quand on vous 

dit d'accepter les « faits ». 

8. Vous devez être responsable de vos actions même lorsque les choses 

vont mal. 

Pour plus d’information : info@marioloubier.com 

http://youtu.be/kbUQgM08O-c
http://youtu.be/53wp8hK2eDU
http://youtu.be/S-nQ_bB1Cvg
http://youtu.be/eHWtiVJjyhk
mailto:info@marioloubier.com
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Poursuivons ce mois-ci avec trois 
autres membres de l’équipe de la 
MRCT qui sont là pour vous servir : 
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