
 

 

 

 

 

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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Le tourisme : un vecteur de développement économique commun 

pour les municipalités et les Premières Nations 
 

Une délégation du Témiscamingue a pris part, du 15 au 18 octobre dernier, à une 

mission exploratoire à Wendake et au Témiscouata. Cette initiative avait pour but de 

mieux connaître le partenariat de développement touristique entre la communauté 

autochtone de Wendake et la Ville de Québec et d'avoir un aperçu du récent parc 

national du Lac-Témiscouata. Pour l'occasion, des participants de la Ville de 

Témiscaming, de la municipalité de Kipawa, d'Eagle Village First Nation, de la Société 

de développement du Témiscamingue, d'Algonquin Canoe Company, de Tourisme 

Abitibi-Témiscamingue et de Solution C. Loyer ont pris part à l'activité. 

 

Dans un premier temps, une rencontre eut lieu à Wendake avec le directeur général de 

Tourisme autochtone Québec. Le tourisme autochtone s'avère être un véritable 

produit d'appel et la communauté huronne de Wendake a bien su tirer son épingle du 

jeu au cours des dernières années par la revitalisation de la rue principale de la 

réserve, le développement de l'Hôtel-Musée Premières Nations, l'offre d'expériences 

gastronomiques autochtones et de plusieurs autres initiatives porteuses. 

 

Dans un deuxième temps, la délégation s'est rendue au Témiscouata dans la région du 

Bas-St-Laurent afin de visiter le parc national du Lac-Témiscouata et de rencontrer son 

directeur ainsi que des intervenants du milieu (Centre local de développement, 

organisme d'interprétation scientifique Aster). Ces échanges ont permis de mieux saisir 

les opportunités d'affaires qu'offre un parc national et de constater l'ouverture et la 

volonté de développer le tourisme autochtone. Le tourisme a été choisi comme 

vecteur de développement économique commun pour la Ville de Témiscaming, la 

municipalité de Kipawa et Eagle Village First Nation. Un plan de développement 

stratégique en tourisme du sud du Témiscamingue est en cours d'élaboration. L'ouverture 

du parc national d'Opémican, prévue pour 2017, constituera un événement phare 

auquel le comité se collera pour déployer ses actions. 

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
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Un peu d’histoire : la galerie Chemon! 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de Laniel, cette galerie dont quelques-uns détiennent le 
secret fut érigée en 1944 par une entreprise finlandaise que la 
société de chemin de fer avait engagée. Il s’agissait alors d’éviter 
les problèmes de réparations couteuses du pont de la rivière 
Chemon, en creusant une galerie de dérivation sous les rails. Le 
tunnel courbé légèrement est très impressionnant et assez 
singulier. En effet, au moment d’authentifier cette particularité 
patrimoniale, il a fallu créer une nouvelle catégorie : galerie de 
dérivation. Quant à lui, le nom Chemon signifie soit une salutation 
dans une langue autochtone en signe de paix et d’amitié ou un 
canot. 
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Guide d’activités hivernales 
 

La Société de développement du Témiscamingue travaille 

à la réalisation d'un guide des activités hivernales au 

Témiscamingue. Ce guide sera distribué par la poste vers 

la mi-décembre aux résidents du Témiscamingue. Des 

exemplaires seront également distribués dans les bureaux 

d'information touristique de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et 

New Liskeard. Indiquez vos activités (fête d'hiver, tournoi 

sportif, sortie organisée, pêche sur glace, etc.), vos 

services (location d'équipements tels que raquettes, ski 

de fond, motoneige, etc.) ou vos infrastructures 

(patinoire, glissade, sentier aménagé, etc.) en contactant 

Simon Laquerre à la SDT. Nous prendrons appui sur le 

guide 2014. 
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PROGRAMMES D’HABITATION RÉNOVILLAGE  
ET PROGRAMME DE RÉPARATIONS D’URGENCES (PRU)  
 
MESSAGE À LA POPULATION TÉMISCAMIENNE 
 

La Société d’habitation du Québec a informé la MRC de Témiscamingue que suite à 
l’exercice de redressement budgétaire entamé par le gouvernement du Québec, aucun 
nouvel investissement ne sera alloué pour le Programme de réparations d’urgences 
(PRU) et RénoVillage au cours de la prochaine année.  
 
Seul le Programme d’adaptation de domicile (PAD) se poursuivra jusqu’au 31 mars 
2015.  
 
Cette situation a pour impact qu’aucun financement n’est disponible à la MRCT pour 
soutenir les demandes d’aide financière en lien avec ces deux programmes. Les 
représentations politiques se poursuivent afin de dénoncer l’impact de telles coupures 
pour le Témiscamingue.  
 
Pour la MRC de Témiscamingue, au cours des trois dernières années, dans le cadre des 
divers programmes d’habitation (RénoVillage, réparations d’urgences, adaptation 
domiciliaire, logements adaptés pour aînés autonomes), les montants versés :  
 
 2010-2011 : 406 624 $ pour 48 dossiers;  

 2011-2012 : 468 513 $ pour 64 dossiers;  

 2012-2013 : 396 667 $ pour 57 dossiers.  
 
Dans l’éventualité où de nouveaux budgets seront annoncés au cours de l’année 2015, 
l’information sera diffusée à travers les médias habituels pour en informer la 
population. 
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Un troisième déjeuner sympathique des agents de développement locaux : 

le rodage de la formule 
 
Le 22 octobre dernier se tenait le troisième déjeuner sympathique des agents de développement locaux. Dès 8 h 30 le 
matin, ce sont les yeux de la copropriétaire du restaurant de Laverlochère qui nous a accueillis avec fierté pour cette 
rencontre. Même si la formule reste plus informelle que cadrée, n’en demeure pas moins que tous les sujets abordés sont 
en lien direct avec les mandats et les causes qui animent les passions du développement témiscamien. Les sujets abordés 
étaient nombreux et variés. En voici des exemples : 
 

 Le contenu du GAMME du 8 novembre (enjeux et importance); 
 Les entrées de territoires (démystifier et parler du processus); 
 Brainstorming sur des prochaines mesures pouvant être prises pour viser l’embellissement du 

Témiscamingue; 
 Des alternatives au logement social en région; 
 Les nouveaux mandats stimulants du comité pour contrer la pauvreté (faisant suite au Forum 

sociocommunautaire de décembre); 
 L’organisation et détails du Salon de la famille du Témiscamingue; 
 La nouvelle Table des travailleurs en loisir du Témiscamingue; 
 Les avancées dans l’escalade au Témiscamingue; 
 Où en sommes-nous dans Culturat au Témiscamingue (incluant la boutique d’art); 
 Les liens à faire avec les communautés autochtones (bel exemple du projet à NDDN et des dossiers 

avec l’Est et Long Point First Nation); 
 La station de recherche de l’UQAT à NDDN en mode solution pour traverser les prochaines années; 
 Une rencontre prochaine entre le Témiscamingue ontarien, québécois et les autochtones à prévoir à NDDN 

prochainement; 
 Des nouvelles du comité de revitalisation de Nédélec qui inclut un nouveau membre; 
 Appel à tous pour le projet préparation à l’emploi à Béarn; 
 L’initiative du circuit patrimonial dans l’Est témiscamien; 
 Latulipe en Tulipes (info sur l’événement du printemps); 
 Les sentiers de Pointe-aux-roches et leurs potentiels; 
 La traduction des documents promotionnels et officiels au Témiscamingue. 

 
De plus, nous avons commencé une nouvelle formule souhaitée par les agents qui est celle de recevoir sur demande un 
invité dont le travail ou les dossiers trouvent un écho sur tout le Témiscamingue. L’espace d’échange commun que le 
déjeuner représente ne sert donc pas uniquement à briser l’isolement de certains agents dans un contexte jovial, mieux 
connaître nos forces et potentiels, faire des brainstormings, solutionner des problèmes à l’aide de l’avis des autres agents, 
mais aussi approfondir un sujet pour lequel un intervenant témiscamien souhaite une discussion ouverte avec des agents 
représentant plusieurs coins du Témiscamingue, toujours dans une perspective de développement. Ainsi, cette fois-ci Kim 
Morin-Perron de La voix des parents qui agit en phase deux (après les consultations) pour mobiliser les parents du 
Témiscamingue à se mettre en action pour des actions familles, fut la personne reçue. Nous avons pris environ 30 minutes 
sur ce sujet qui a débouché sur certains résultats de nouvelles collaborations. Jusqu’à maintenant, la commande groupée 
de poubelles de recyclage en lieu public, la formule des boîtes à livre installées maintenant à St-Eugène, l’intérêt de deux 
municipalités pour se doter peut-être d’un nouveau poste d’agent de développement, un nouveau lien avec les 
communautés autochtones, sont des éléments tangibles de l’utilité de ces rencontres en plus des impacts intangibles. 
Finalement, le fait que l’idée de ces rencontres provient d’une agente locale et que le besoin généralisé fut de se voir sur 
une base régulière et durant 2 h 30 au lieu de 1 h 30 est un indice clair de l’expression d’un besoin. Cela se fait sur une base 
volontaire et les municipalités qui ne souhaitent pas s’y joindre sont tout à fait libres dans leur choix. Chaque personne 
présente a la responsabilité de vérifier si elle a l’accord de sa municipalité pour venir à ce déjeuner. Pour atteindre le 
niveau de préparation désiré par tous, le caractère plus informel de la formule fait aussi en sorte que l’agent de la MRCT 
responsable de l’organisation peut parvenir à un résultat intéressant, et ce, en peu de temps. 
 
Les localités présentes : Laverlochère, Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord, Nédélec, Béarn, Latulipe sans compter les 
agents de développement de la MRCT et une personne-ressource venue nous parler. Pour la première fois, nous avions 
l’agente de développement d’une communauté autochtone en la personne dynamique de Sylvie Kodjik-Girard pour Long 
Point First Nation (Winneway). C’est toute une première et elle souhaite revenir régulièrement pour poursuivre le travail 
de collaboration amorcée. St-Eugène, Témiscaming, St-Édouard-de-Fabre et Fugèreville notamment manifestaient leur 
intérêt à continuer d’être présents, mais ne pouvaient y être cette fois-ci.  
 
La prochaine rencontre devrait se tenir le mardi 25 novembre à 8 h 30 AM à Témiscaming (restaurant TemRose). Le 
souhait de tous est d’arriver à ne pas aller toujours au même endroit, mais de se déplacer pour découvrir plusieurs 
municipalités. 
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