
 

 

 

 

 

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 61 

Octobre 2014 

 
Le déjeuner sympathique des agents de développement ruraux :  

Le besoin se confirme! 
 

C’est le 23 septembre que s’est tenu le deuxième déjeuner sympathique des agents de 
développement ruraux du Témiscamingue à la Brassette 101 de Ville-Marie. Une 
douzaine de personnes y étaient et suite aux riches conversations, il fut décidé de se 
revoir à chaque mois, mais en décalant le rendez-vous pour le faire de 8 h 30 à 11 h 
maximum. Ce sera toujours sous la formule « déjeuner » dans un restaurant ou dans 
une salle en servant un déjeuner continental. Nous ferons une rotation pour aller dans 
différents villages et les échanges restent informels pour rester léger dans 
l’organisation de ces déjeuners.  
 
Les sujets abordés : 
- Les changements au gouvernement provincial actuel; 
- La volonté d’harmoniser nos informations pour les maternités porcines; 
- Politique familiale et MADA; 
- Le prochain plan de développement de Témiscaming et une visite qui s’organise 

au Témiscouata; 
- Le Salon de la famille à Notre-Dame-du-Nord le 1er mai; 
- Des trucs pour se tenir au courant de ce qui se passe dans nos OSBL locaux; 
- La reconstruction de l’église de St-Eugène; 
- Les projets municipaux de Ville-Marie et les suivis de certains projets abordés il y 

a un mois. 
 

Le prochain rendez-vous est fixé à la fin octobre à Laverlochère dès 

8 h 30 jusqu’à 11 h. Nous recevrons durant 30 minutes Mme Kim 

Morin-Perron qui souhaite avoir un échange avec nous sur les 

politiques familiales et les actions issues de La voix des parents 

dans les quatre coins du Témiscamingue. Les détails parviendront 

aux agents et DG sous peu.  

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
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Boîte à livres à St-Eugène  

 

Partagez vos bonnes lectures! 

Le principe est simple : les passants laissent dans une 

« boîte à livres » un bouquin qui les a captivés, ils en 

prennent un autre, le rapportent éventuellement ou 

non. C’est sans frais, sans inscription requise et sans 

obligation. À St-Eugène, nous avons deux boîtes à 

livres. L’une près des boîtes postales à la Caisse et 

l’autre au Parc du Centenaire.  

 

Le succès du projet repose sur la participation 

citoyenne. Petits et grands, prenez part à cet échange 

de lectures! 

 

Un merci particulier à M. Gérard Bastien pour la 

fabrication de nos boîtes à livres, et à Mme Carole 

Painchaud pour les écriteaux. 

 

Cette initiative est née à Laverlochère l’an dernier et a 

connu un succès retentissant. Votre village sera-t-il le 

prochain à se doter d’une boîte à livres faite par un 

menuisier de l’endroit? 

 

 

 

Fugèreville inaugure les 

totems faits par les élèves 

de l’école primaire, au parc 

municipal : 
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L’ÉGLISE DE ST-EUGÈNE 
 

Vous êtes sans doute impatients de savoir ce qui se passe avec la reconstruction de l’église chez-nous? 

La reconstruction est bel et bien commencée. Mgr Dorylas Moreau a approuvé les plans préliminaires 

proposés.  Le 12 septembre, les demandes d’offres de soumissions accompagnées des plans finals ont 

été remises à quelques entrepreneurs en construction de notre région. Entre-temps, le solage a été 

réparé, le drain installé et les emplacements pour les futures installations sanitaires sont déjà en place. 

Ces travaux ont pris tout notre temps. Il nous a donc été impossible de tenir une réunion générale pour 

vous faire part de nos études.  De plus, comme il est difficile de donner les détails sur une construction 

de cette ampleur avant d’avoir consulté et compilé les très nombreuses informations reçues, celles-ci 

venant de toute part, nous n’aurions pas été en mesure de répondre adéquatement à certaines 

questions plus précises dans les temps impartis. 

 

Le projet est de construire au plus tôt et en priorité une église pour doter notre paroisse des services 

religieux habituels et nécessaires, comprenant l’espace pour recevoir environ 120 personnes. 

 

En deuxième lieu, nous tenterons de remettre le sous-sol aux organismes qui l’utilisaient auparavant. 

Concernant la partie arrière (ex-sacristie), après plusieurs consultations et études, étant donné 

l’obligation de se conformer aux normes gouvernementales sévères sur la disposition des débris, les 

coûts reliés à sa destruction auraient été plus élevés versus les coûts d’installation d’un toit et 

d’isolants. Cette partie sera donc utilisée comme entrepôt et atelier de menuiserie. Donc, la logique l’a 

emporté sur notre objectif premier. 

  

Ne nous demandez pas de décrire la décoration intérieure, car, à ce jour, cette partie de la construction 

n’a pas été élaborée définitivement. L’important est de lever et fermer le « carré » (la structure) et 

ensuite de lancer des équipes de bénévoles pour faire les travaux d’isolation et de finition à l’intérieur. 

Réservez vos loisirs de novembre et décembre à cette fin. Vous serez utilisé selon les besoins, les 

capacités et expertises de chacun. 

  

Maintenant que les plans et devis sont sortis et dans les mains des entrepreneurs, nous sommes donc 

plus en mesure de donner certains détails outre les montants impliqués.  

 

Nous publions dans ce numéro une première image de ce que pourrait être votre église et son 

apparence extérieure. Soyez assuré que nous avons pris à cœur votre mandat de reconstruire l’église et  

nous donnons notre 110 % afin de rencontrer les exigences, les normes de sécurité et notre propre 

budget pour finalement doter notre communauté d’un édifice digne de la population de St-Eugène-de-

Guigues.  
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L’accueil des nouveaux arrivants par 

AUTOMNE EN MOUVEMENT! 
 

Le 20 septembre dernier, sur le site de Récré-Eau des Quinze, 

s’est tenu l’activité sportive et familiale : Automne en 

mouvement. Le comité organisateur se dit fier de cette 

première édition. Derrière cette initiative se trouvent les 

partenaires suivants : le Carrefour Jeunesse-Emploi du 

Témiscamingue, le Comité d’accueil des nouveaux arrivants, le 

Comité local en persévérance scolaire, la Commission scolaire 

du Lac-Témiscamingue, le Centre de santé et des services 

sociaux du Témiscamingue, GénérAction et Récré-eau des 

Quinze. Cette brochette d’acteurs s’est réunie afin de 

promouvoir les saines habitudes de vie et la persévérance 

scolaire. Au cours de la matinée, c’est 125 participants qui ont 

franchi la ligne de départ. Ceux-ci étaient invités à parcourir 

une distance en vélo, à pied ou à la course. Après avoir réalisé 

leur défi personnel, tous étaient conviés à manger une 

collation santé, offerte par le Centre de santé et des services 

sociaux du Témiscamingue et de partager leur pique-nique. 

Mme Marie-Ève Gaudet, porte-parole de l’événement mentionne : 

« Nos objectifs ont été atteints, nous avons créé une activité 

familiale, qui permettait de bouger et de se fixer un objectif 

personnel. » Au total c’est 766 kilomètres qui ont été 

parcourus par l’ensemble des participants. De plus, les 

personnes présentes venaient des quatre coins du territoire. 

Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants était présent afin 

de souligner la Semaine des nouveaux arrivants. Pour 

l’occasion, un gâteau de bienvenue était offert ainsi que de 

nombreux prix de participation. Les nouveaux arrivants 

résidant depuis moins de deux ans sur le territoire se sont vus 

offrir des cadeaux afin de souligner leur arrivée en sol 

témiscamien. Mme Julie Boisvert et M. Thibaut Petry, porte-paroles 

de l’événement, ont pu témoigner de leur attachement pour 

leur nouvelle terre d’accueil et malgré la pluie, plus de cinquante 

personnes ont profité de l’occasion pour se réseauter. 
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Nouvel outil de prévention en sécurité routière  
dans la MRC de Témiscamingue 

 

À l’issue du projet de sécurité routière instauré en 2013 par l’installation de panneaux 
de sensibilisation aux entrées des municipalités, la MRC de Témiscamingue a procédé à 
l’acquisition d’une stèle-radar (afficheur numérique).  
 
Il s’agit du premier afficheur de vitesse mobile appartenant à une MRC dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Outre afficher la vitesse des conducteurs, la stèle-radar 
permettra de recueillir diverses données des usagers de la route, notamment en 
enregistrant la vitesse de chaque véhicule croisant l’équipement, avec date et heure. 
Ces informations, une fois analysées, permettront de mieux cibler les interventions 
policières afin d’améliorer la sécurité routière au Témiscamingue. 
 
La Sûreté du Québec participera à la bonne gestion de cet outil, en travaillant en 
collaboration avec le Comité de sécurité publique de la MRCT afin de cibler les 
meilleurs endroits pour localiser la stèle-radar. Selon les statistiques recueillies, une 
planification optimale des opérations policières pourra être mise en place afin 
d’intervenir efficacement dans les secteurs problématiques. 
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Journées carrières 

Formations 

Ateliers thématiques 
Au Centre Frère-Moffet et au 

Centre l’Envol 

 

Dans la semaine du 22 au 26 septembre 2014 a eu lieu la tournée des journées carrières en Abitibi-

Témiscamingue. Ces journées ont pour but de présenter les formations professionnelles et collégiales 

qui s’offrent à tous les jeunes de 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire de l’Abitibi-Témiscamingue. Notre équipe de 

promotion des centres Frère-Moffet et l’Envol du Témiscamingue a présenté sa nouvelle image 

promotionnelle des DEP offerts, soit :  
- Mécanique de machines fixes; 
- Pâtes et papiers (opérations); 
- Secrétariat; 
- Production animale; 
- Horticulture et jardinerie; 
- Fleuristerie. 

 
Ces formations gratuites sont d’une durée d’environ un an et exigent un 4

e
 secondaire réussi en 

mathématique, français et anglais (sauf Fleuristerie qui demande un 3
e
 secondaire réussi). 

À noter qu’il reste des places disponibles pour les DEP suivants : 

- Production animale (laitier, équin, porcin…); 
- Mécanique de machines fixes; 
- Horticulture et jardinerie; 
- Fleuristerie. 

 

De plus, des ateliers thématiques sont offerts dans le domaine équin et le domaine horticole. 

Pour un finissant du secondaire qui ne sait pas dans quel domaine étudier, ces formations peuvent 

être un choix gagnant pour acquérir des compétences concrètes qui lui seront utiles pour un métier ou 

pour d’autres formations à venir. 

Ces formations débuteront en 2014-2015 quand il y aura suffisamment d’inscriptions. 

 

Pour information ou inscription : 819 629-2144, poste 2010 ou www.srafp.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.srafp.com/
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Ça bouge à la Chambre de commerce 

Témis-Accord 
C’est le 10 septembre que la Chambre de commerce Témis-Accord reprenait ses activités pour une 

nouvelle année. Comme celle-ci est fermée pour la période estivale, nous avons débuté l’année avec 

un grand succès, notre incontournable souper de la rentrée. Plus de 40 membres se sont rassemblés 

au Bistro Elle & Louis le mardi 16 septembre dernier. Lors de cet événement, nous en avons profité 

pour présenter le C.A., de nouveaux membres ainsi que notre grand concours pour gagner un voyage 

sous les palmiers.  

 

Si vous n’avez pas eu la chance de participer à cette activité, permettez-moi de vous présenter le C.A. 

de la Chambre de commerce : 

 

M
me

 Marie-Claude Cloutier (coordonnatrice) 

M
me

 Véronique Girard et M. Alexandre Touzin (co-présidents) 

M. Robin Larochelle (vice-président) 

M
me

 Mireille Girard (secrétaire-trésorière) 

M
me

 Lise Aylwin (ex-Officio) 

M. Jean Laforest (administrateur) 

M. Pascal Champoux (administrateur) 

M
me

 Josée Mc Fadden (administratrice)  

M. Mario Sabourin (administrateur) 

 

Chacun de ces membres du C.A., travail dans le but de concrétiser la mission de la Chambre de 

commerce tout en offrant à nos membres, la possibilité de se rassembler afin d’échanger sur divers 

sujets du monde des affaires. Joindre notre réseau ne s’avère pas simplement bénéficier de nombreux 

avantages, mais c’est aussi la conviction d’appartenir à un réseau d’entrepreneurs soucieux de créer 

des liens dans l’espoir d’augmenter le développement économique de notre région.  

 

La mission de la Chambre de commerce Témis-Accord est d’agir sur l’ensemble du territoire 

témiscamien, à titre de leader du développement économique, commercial et industriel. Nous avons à 

cœur le développement d’une économie solide et viable. Elle constitue une voix privilégiée de la 

communauté d’affaires témiscamienne. La Chambre de commerce Témis-Accord est un véritable 

carrefour où viennent se discuter les mille et une questions qui intéressent le progrès régional et se 

veut une tribune pour l’opinion des gens d’affaires, un générateur d’idées et d’actions favorables au 

développement économique et à l’amélioration de la qualité de vie en région. Par ses interventions, la 

Chambre défend les intérêts collectifs de sa communauté et joue un rôle dynamique pour faire 

progresser les dossiers prioritaires à l’essor économique régional. À cet égard, elle forme différents 

comités et collabore avec des organismes du milieu. Au service de ses membres, la Chambre leur 

permet d’agrandir leur réseau de contacts en leur fournissant l’occasion de participer à des activités 

qui maximisent leurs rencontres d’affaires et les rendent plus profitables. 

 

Marie-Claude Cloutier, Chambre de commerce Témis-Accord, tél. : 819 629-2918    
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Le Programme écoEntreprise Québec! 

  

 

 

 

 

 

À chaque poubelle, son bac! Un programme 

exceptionnel qui vous permet de donner 

l’opportunité à vos citoyens de recycler dans les 

aires publiques de votre municipalité comme à la 

maison en installant des équipements de 

récupération en bordure de vos rues et pistes 

cyclables, dans vos abribus, vos arénas, vos 

bibliothèques, centres des loisirs et autres. 

Profitez du remboursement de 70 % du coût 

d’achat de ces équipements jusqu’à concurrence 

de 840 $ par unité, en soumettant votre projet 

par le biais d’une demande d’aide financière. Un 

programme simple et efficace conçu pour les 

municipalités du Québec! 

 

Au Témiscamingue, Laverlochère est allé 
chercher des fonds dans cette enveloppe et il 
semble qu’il en reste encore passablement. 
Libre à vous d’en profiter. 

 

Téléphone : 514 931-1263 
Sans frais : 1 866 931-1263 
Télécopieur : 514 875-0911 
info@tablehorsfoyer.ca 

1600, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600 
Montréal (Québec) H3H 1P9 

mailto:info@tablehorsfoyer.ca

