
 

 

 

 

 

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 60 

Septembre 2014 

 

Une nouvelle agente de développement 

à Notre-Dame-du-Nord! 
Bonjour à tous! 

Voilà que je suis en poste en tant qu’agente de développement pour la localité 

de Notre-Dame-Du-Nord. Depuis bon nombre d’années que je souhaite 

participer à la croissance de cette municipalité qui a tant à offrir, et la décision 

du nouveau conseil de se doter d’un agent de développement arrive à point. 

Un vent de revitalisation du milieu passe sur Notre-Dame-Du-Nord et c’est avec 

enthousiasme que je m’affaire déjà à de multiples rencontres et démarches afin 

d’accompagner les intervenants du milieu dans leurs actions. Mon principal 

mandat est, bien entendu, d’agir comme support au développement de projets 

à caractère économique, social, culturel artistique et plus. Maximiser ce qui est 

en place et aider à consolider les multiples idées et projets d’activités 

complémentaires. 

Faire le lien entre les groupes, organismes et comités, être présente et à 

l’écoute de la communauté, et supporter la recherche de moyens efficaces pour 

rendre à termes le plan d’action de la municipalité sont mes objectifs.  

Je reconnais la confiance qu’on m’accorde et vous tiendrai au courant de tous 

développements.  

 

Au plaisir! 

 

Claude Cardinal 

 

 

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca


 

Numéro 36 

Février 2012 
De l’optimisme à Nédélec! 
Tableau de bord des communautés 

Le 2 mai dernier, le Comité de développement et de revitalisation invitait la 

population à participer à une démarche citoyenne pour permettre 

d’identifier les plus grands potentiels collectifs de la municipalité.  

Cette démarche s’appelle Le Tableau de bord des communautés. 
Elle sert à prendre le pouls des citoyens de la municipalité et à savoir ce 

qu’est exactement Nédélec en chiffres, en statistiques et en réalité. Elle aide 

à identifier les tendances et à préciser les meilleures actions à faire pour 

améliorer la qualité de vie, l’économie et l’activité sociale de la 

communauté. Le tout se déroule en 4 rencontres. Avec la troisième 

rencontre, les situations préoccupantes, les pistes d’action et les actions à 

prendre ont été identifiées. Ne reste maintenant qu’à décider quelles 

actions le groupe désire mettre en œuvre! 

 

Camp de jour 

Le Comité de développement de Nédélec en collaboration avec la 

municipalité, offre depuis une quinzaine d’années un camp de jour pour les 

enfants de la municipalité et des environs. Cet été, le camp a bénéficié de 

tout un regain d’énergie! 18 inscriptions et un deuxième animateur fût 

engagé pour aider l’animatrice certaines journées! Journées thématiques, 

jeux d’eau, bricolages, visites régulières à la bibliothèque, visite du Centre 

fossilifère de Notre-Dame-du-Nord et du T.E. Draper d’Angliers, promenade 

dans le sentier écologique, rencontre avec un pompier avec en prime une 

visite du camion et rencontre avec un producteur laitier! En plus, l’équipe 

du Sentier urbain Becs et Jardins, 2 fois par semaine, venait chercher les 

enfants pour les amener au jardin collectif faire des ateliers sur l’entretien 

d’un jardin, pluie, pas pluie. Plaisirs garantis et un été très bien rempli! 

Sentier écologique 

Pour les amateurs de marche en forêt, le sentier écologique s’est refait une 

beauté et plusieurs nouvelles plantes ont fait leur apparition! De nombreux 

travaux ont été effectués et des panneaux indicateurs furent réinstallés, car 

certains étaient manquants dû à des « emprunts ». La reconstruction du 

pont est en court! 

Bonne visite! 

 

St-Jean 

Pour la St-Jean-Baptiste, le Comité de développement invitait la population 

à participer aux activités entourant la fête. Cette année, en plus du feu de 

joie, de la parade, jeux et activités extérieurs et de toutes les activités 

protocolaires, le groupe de « la journée M’enchante » était invité pour 

mettre de l’ambiance. Le folklore québécois était à l’honneur dans leurs 

chants ainsi que dans leur jeu « La Fureur » où toutes les personnes 

présentes étaient mises à contribution! La journée s’est très bien terminée 

avec le souper préparé et servi par la cuisine collective "Les Abeilles de 

Nédélec!" 

 

- Vicky Cardinal, agente de développement à Nédélec 
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Vous connaissez les centres de 

formation générale aux adultes et 

de la formation professionnelle 

du Témiscamingue? 
 

Savez-vous que nous sommes en pleine période 

d’inscription pour différents cours? Appelez-nous 

au Centre Frère-Moffet au 819 629-2144 pour en 

connaître davantage sur nos services! 

 

 Formation générale (4 centres au 

Témiscamingue) 

 Formation professionnelle (pâte et papier, 

secrétariat, production animale, fleuristerie, 

horticulture et jardinerie) 

 Service de formation aux entreprises (adapté 

à vos besoins) 

 

Faites appel à nous! www.cslactem.qc.ca/sea

Des bonnes 
nouvelles dans l’Est 
en logement social! 
 
Cet été, après 3 ans et demi 
d’attente de reconstruction, 
le Comité du Pavillon de 
l’Est abritant 4 appartements 
de logement social, a 
débloqué. Les membres n’y 
croyaient presque plus et les 
signes négatifs commençaient 
à se multiplier. Un ensemble 
de facteurs ont joué pour 
faire pencher la tendance 
du bon côté. Ce travail 
d’équipe est salué par le 
comité et les sourires sont 
revenus sur les lèvres de 
tous. Il manque quelques 
détails techniques avant 
que le contracteur puisse 
commencer les travaux 
probablement cet automne.  
 
 

 

http://www.cslactem.qc.ca/sea
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UN DÉJEUNER SYMPATHIQUE DES AGENTS… CONCLUANT! 
 
Le premier déjeuner sympathique des agents de développement s’est tenu au restaurant de 
Béarn comme prévu et ce fut un réel besoin comblé apportant un succès tel que, tous les gens 
présents souhaitent se revoir avec cette même formule à tous les mois. La facilité 
d’organisation et le caractère informel qui a permis d’ouvrir à des conversations spontanées, 
mais allant juste assez en profondeur pour donner des pistes de solutions à plusieurs, a 
beaucoup plu. La transmission d’idées, de liens utiles et de se sentir tous plus épaulés, fut 
souligné.  
 
Les gens présents : 
- Vicky Cardinal de Nédélec 
- Claude Cardinal de NDDN 
- Lise Turcotte de Béarn 
- Guillaume Beaulieu de la MRCT 
- Véronic Beaulé de la MRCT (culturel) 
- Yves Grafteaux de la MRCT (agri, agro et suivi plan de gestion concertée) 
- Isabelle Giroux de Laverlochère 
- Robert Hénault de St-Eugène 
- Thérèse Larochelle de Fabre (adjointe administrative) 
- Samir Boumerzoug de Témiscaming 
(Sept autres municipalités ont manifesté leur intérêt d’envoyer quelqu’un lors de la prochaine 
rencontre ou d’être présent virtuellement) 
 
Les sujets abordés durant le tour de table en mangeant et après :  

 Comment bien utiliser les possibilités qu’offre Québec en Forme 

 Comment faire lever un projet de photo à NDDN 

 Qu’en est-il réellement dans le dossier des maternités porcines au Témis (processus) 

 Les prochaines étapes du Plan de gestion concertée du lac Kipawa 

 Les résultats de la délégation qui est allée à Huntsville la veille 

 Un café coop et les difficultés rencontrées à St-Eugène récemment (piste de solution) 

 Des avancées dans la maximisation des retombées de Tembec au Témiscamingue 

 Les bienfaits d’avoir un agent de développement dans un village  

 Comment mobiliser plus et mieux nos citoyens 

 L’idée des boîtes à livres de Laverlochère… qui fait des petits 
 
Et tout cela en deux heures de conversation tout en déjeunant! 
 
Le moment du prochain déjeuner sympathique des agents n’est pas fixé encore, mais la 
proposition est faite de le tenir à Lorrainville au Restaurant Fuzion. À suivre! 
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Félicitations pour la nomination de Foresterie Lac B de Béarn 

aux Grands Prix de la ruralité en catégorie Innovation et 

développement. 
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Qu’avez-vous vécu d’intéressant au Témis ou ailleurs cet été? 
 

 

« J’ai découvert le site touristique du Marais Lapperière avec mes petites filles. J’ai également 

visité la Foire gourmande qui est un incontournable pour toute la famille. Une fin de semaine 

en bateau sur le lac des Quinze fût également très agréable. (Celle qui a fait beau. J). » 

- Micheline Champoux 

 

 

« L'arrivée de la bouffe de rue via le Cochon fumé, comme quoi que ce n'est pas juste dans 
les grands centres urbains que la gastronomie « Street Food » offre la possibilité de se régaler 
en pleine rue! » 
 
« La Table champêtre l'Éden Rouge où originalité, mise en valeur des produits du terroir, 
entrepreneuriat, talents et jeunesse auront su épater les papilles de plusieurs... » 
 

- Lyne Gironne 

 

 

« Mon coup de cœur va à nos plans d’eau : chaque fois que je me promène sur un lac, je suis 

agréablement surprise par son étendue, sa beauté, son état sauvage. Nous sommes 

chanceux d’avoir autant de lacs et de rivières nous permettant de s’exercer à la pêche en 

toute quiétude. » 

- Véronic Beaulé 

 

 

« Cet été il y a eu beaucoup de spectacles de musique au bord de l'eau qui ont été très 

agréables. Beaucoup de variétés dans les activités des localités et tous ont fait en sorte que 

tout se passe malgré la température qui n'était pas toujours au rendez-vous. » 

 

- Aline Desjardins 

 

 

« Au Témiscamingue, j’ai découvert les fabuleuses rivières « amazoniennes » des environs de 

Belleterre en kayak. À l’extérieur, le Lac St-Jean m’a plus énormément pour sa véloroute des 

bleuets, ses attraits diversifiés et nombreux, ses plages, sa cuisine locale et le petit plus qui 

fait qu’on tombe en amour avec l’endroit. » 

- Guillaume Beaulieu 
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Les guides de la Maison du Frère-Moffet se sont amusés avec la 

population lors de la Foire gourmande. La température n’a pas 

eu raison de leur bonne humeur ni de leur originalité.  

Les gens ont pu bénéficier de promenades guidées en calèche 

avec Gaston Saucier principalement le samedi. Malgré une 

belle participation, le froid et la mauvaise température du 

dimanche ont découragé les touristes qui se mettaient à l’abri 

sous la grande tente.  

Ceux qui ont essayé les jeux d’adresse ont été invités à remplir 

un billet pour le tirage d’un prix de participation qui a été 

gagné par une très jeune fille de Ville-Marie qui a signé Magy. 

Félicitations à notre gagnante qui s’est méritée un sac de la 

Maison du Frère-Moffet, un gilet, deux toupies, un yoyo, et des 

petits objets promotionnels. La planche des bâtisseurs BMR, 

jeu le plus populaire, consistait à planter un clou en un seul 

coup pour battre la « boss » de la MFM. Plusieurs ont réussi.  

Le prochain événement sera les « Journées Culture pour tous » 

en l’honneur du Père Octave Lambert qui fut un des bâtisseurs 

du Témiscamingue culturel et membre fondateur de la Société 

d’histoire du Témiscamingue et premier président. La Société 

d’histoire a été fondée pour sauver la maison du Frère-Moffet 

et pour acquérir le Fort-Témiscamingue. Grâce à l’initiative du 

Père Lambert et de ses complices, nous possédons des archives 

et des biens culturels qui sont témoins de notre passé. 

 

Nous concluons notre saison par l’activité de pyrogravure et 

ferons tirer le tableau qui représente la maison, le Frère Moffet 

et le Père Lambert.  

 

Notez que la maison est ouverte au public jusqu’au 14 

septembre de 10 h à 18 h, nous prenons des réservations 

jusqu’à la mi-octobre ou jusqu’à ce que la température nous le 

permette. Bonne fin de saison à tous. 

 


