
 

 

 

 

 

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 
 

LE 
 

Numéro 59 

Juin 2014 

 
Le Musée de la Gare de Témiscaming présente cet été l’exposition : 

« Quatre yeux voient plus que deux »  

des artistes Jacqueline Perreault et John Presseault 
Venez rencontrer les artistes lors du vernissage, 

Le vendredi 20 juin 2014, à 14 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez de l’occasion pour voir notre exposition permanente  
dans ce monument historique datant de 1927. 

 
Ouvert du 20 juin au 1er septembre, tous les jours, de 10 h à 18 h. 

15, rue Humphrey, Témiscaming 
819 627-1846 

info@museedelagare.com 
www.museedelagare.com 

 
 
 

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.museedelagare.com/
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Un premier site d’escalade FQME verra le jour à Ville-Marie! 
 
Le club d’escalade Le Rappel du Nord et la Ville de Ville-Marie sont heureux 
d’annoncer un projet unique en région. En effet, un premier site d’escalade extérieur 
reconnu par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME) verra le 
jour cet été à Ville-Marie sur les parois rocheuses au nord de la grotte Notre-Dame-de-
Lourdes. L’escalade est un sport de plus en plus populaire au Québec et dans la région. 
Le magazine GRIMPE a qualifié l’Abitibi-Témiscamingue de « Mecque de l’escalade », 

dans son édition de l’été 2013. « Le coin de Ville-Marie, au Témiscamingue, offre 

des falaises magnifiques avec un potentiel que certains grimpeurs espèrent bien 
pouvoir développer. »  

Référence : http://issuu.com/escaladequebec/docs/grimpe_ete2013 
 
Le club d’escalade Le Rappel du Nord a pour mission de promouvoir, valoriser et 
développer la pratique de l’escalade dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, et ce, de 
façon sécuritaire et accessible à tous. Le 6 mai dernier, le club a officiellement mis sur pied 
un comité local de développement de l’escalade au Témiscamingue qui aura pour premier 
objectif de développer le potentiel d’escalade du site de la grotte. 
 
La Ville de Ville-Marie, propriétaire du terrain, est emballée par l’idée et a donné son 
accord pour la mise en marche du projet en plus d’apporter un appui au comité local pour 
l’aménagement du site. Avec la FQME comme partenaire, la Ville s’assure que le 
développement du site sera fait en tout respect des normes de sécurité et d’éthique de 
l’escalade sportive, en plus de bénéficier d’une assurance responsabilité pour les activités 
d’escalade. 
 
Avec des voies d’une longueur variant entre 5 et 15 mètres, le site de la grotte est un 
endroit intéressant pour l’initiation bien qu’il possède aussi certaines voies assez difficiles. 
En plus d’être facile d’accès et de bénéficier d’une superbe visibilité en plein cœur de la 
ville, ce site est le mieux adapté pour organiser des activités d’initiation, pour les jeunes et 
moins jeunes. Ainsi, autant les débutants que les grimpeurs aguerris pourront trouver leur 
compte à Ville-Marie. 
 
Cette nouvelle activité viendra donc bonifier l’offre en tourisme d’aventure et le club 
s’assurera d’en faire la promotion, en partenariat avec les différents organismes 
touristiques existants. Mais au-delà du tourisme, c’est surtout la population locale qui 
pourra profiter de ce sport aux multiples bienfaits physiques et mentaux. 
 
La réalisation du projet comporte trois volets : l’aménagement du site (parois et sentier 
d’accès), la formation de moniteurs et l’achat d’équipements pour initiations et activités 
de groupe. 
 

http://issuu.com/escaladequebec/docs/grimpe_ete2013
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« Gagner la confiance, c’est 
long et ça se perd vite si on 
ne compense pas en mettant 
aussi la nôtre » 
 
 
« Pendant qu’on se 
demande ce qu’on peut 
faire pour changer le 
monde, le monde a déjà 
commencé à changer » 
 
 
« Le processus est souvent 
aussi important que 
l’événement » 
 
 
« Il faut se donner la peine 
de valoriser ce qui nous 
surprend agréablement des 
gens » 
 
 
« Le tétage, ça se goûte et 
ça manque de sincérité » 
 
 
« Qu’est-ce que la vie à l’air 
quand elle passe par toi? » 
 
 

-Citation de Guy Lemire 
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ÉDITION 2014 DU PACTE RURAL :  
LA MRCT EST PRÊTE À RECEVOIR VOS PROJETS 

 
Suite à l’annonce de la troisième mouture de la Politique nationale de la ruralité qui 
comprend une enveloppe dédiée au Pacte rural, la MRC de Témiscamingue lance un 
appel de projets dans le cadre du Pacte rural 2014. Le Pacte rural est un programme, 
administré par la MRCT, qui a pour but de soutenir les projets de développement qui 
visent l’amélioration des conditions de vie des collectivités rurales. Les municipalités, 
les organismes à but non lucratif, les coopératives non financières, les conseils de 
bande des communautés autochtones ainsi que les organismes publics du réseau de la 
santé, de l’éducation, des services sociaux, de la culture, de l’environnement et du 
patrimoine sont admissibles à ce programme. Les projets présentés doivent rencontrer 
au moins une des orientations de développement régional, en l’occurrence :                                  
 

 La qualité de vie et les saines habitudes de vie; 
 Les services de proximité; 
 Le développement local ou territorial et la mise en valeur des ressources 

humaines, culturelles et naturelles; 
 La prospérité économique et la création d’emplois; 
 La collaboration intermunicipale. 

 
À noter que les projets de développement économique qui visent un ou des objectifs 
du plan d’action de la MRC de Témiscamingue seront pris en considération dans la 
grille d’analyse des projets. Les objectifs du plan d’action de la MRCT sont le 
développement de l’agriculture et de l’agrotransformation de même que le 
développement touristique. 
 
« Nous sommes heureux de pouvoir enfin lancer l’appel de projets 2014 pour le Pacte 
rural qui permet chaque année la réalisation de projets porteurs pour notre territoire. 
Avec l’arrivée d’une nouvelle enveloppe, c’est donc plus de 250 000 $ qui seront 
disponibles pour soutenir des projets cette année. J’invite tous les organismes 
admissibles à déposer leur candidature et à soumettre de nouveaux projets créatifs qui 
favoriseront le développement de notre territoire. » de souligner le préfet de la MRCT, 
monsieur Arnaud Warolin. 
 
L’appel de projets se termine le vendredi 6 juin 2014 à 16 h 30; les projets reçus après 
cette date et heure ne seront pas admissibles. Pour toutes questions, la MRCT invite la 
population à consulter son site internet www.mrctemiscamingue.qc.ca ou à rejoindre 
un des agents de développement, soit Mme Véronic Beaulé et M. Guillaume Beaulieu 
au 819 629-2829. 

http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/
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À St-Eugène-de-Guigues : 

DÉVOILEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE 

AMIE DES AÎNÉS 

Samedi 10 mai, le comité familles-aînés de St-Eugène-de-

Guigues recevait les citoyens de la municipalité pour le 

dévoilement de la première politique familiale amie des 

aînés. 

118 convives ont profité de cette journée. Au programme il y avait de l’animation 

pour les plus jeunes, le photomaton avec les éléments du logo, un succulent 

méchoui, une prestation théâtrale d’intervention en lien avec la politique familiale 

amie des aînés et bien entendu le dévoilement de cette politique. 

Cette politique résulte de la consultation publique du printemps 2013, à laquelle 

19,5 % des résidants ont répondu, de 17 mois de travail des 7 membres du comité et 

de la volonté du conseil municipal. 

La participation financière des ministères québécois de la Santé et Services sociaux et 

celui de la Famille avec la contribution de la municipalité ont permis la réalisation de 

cet outil de développement de notre collectivité. 

C’est avec fierté que le comité a distribué le document dans tous les foyers de 

St-Eugène. Des exemplaires de celui-ci sont disponibles au bureau municipal. Il est 

également possible de le consulter sur le site de la municipalité : 

www.st-eugene-de-guigues.qc.ca 

Le plan d’action contenu dans ce document, reflète les volontés et implique la 

responsabilité de chacun d’entre nous.  

   Robert Hénault, agent de développement 

 

http://www.st-eugene-de-guigues.qc.ca/
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Père Octave Lambert  

à la Maison du Frère-Moffet 
Venez découvrir ses talents 

et ses nombreuses réalisations 

 

Pendant une visite à la Maison du Frère-Moffet, venez 

découvrir la technique utilisée par le Père Octave 

Lambert : la pyrogravure. Tout au long de la saison, les 

visiteurs pourront s’initier à la pyrogravure et, à la fin de 

la saison, au début octobre, nous ferons tirer l’œuvre.  


