
 

 

 

 

 

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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ÉDITION 2015 DU PACTE RURAL : 

LA MRCT ATTEND VOS PROJETS 

 

Mesure issue de la Politique nationale de la ruralité, le Pacte rural est de 

nouveau disponible sur le territoire et la MRC de Témiscamingue lance son 

appel de projets 2015 où plus de 300 000 $ seront disponibles pour soutenir 

les initiatives locales. L’appel de projets se termine le vendredi 27 février à 

16 h; les projets reçus après cette date et heure ne seront pas admissibles. 

 

Toutes les conditions d’admissibilité ainsi que le formulaire de demandes sont 

disponibles sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez aussi contacter les agents de développement, 

soit Mme Véronic Beaulé et  M. Guillaume Beaulieu au 819 629-2829.  

 

Nouveauté en 2015 

La MRCT a choisi de ne plus admettre les projets axés uniquement sur la 

promotion et la publicité étant donné leur caractère ponctuel et l’absence de 

pérennité.  

 
.  

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=2035
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SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 

 

Club de motoneige Les Gais Lurons de 

Guigues  

 

En ce début d'année 2015, le club de 

motoneige désire souligner l'apport important 

de trois membres sortants au sein du conseil d'administration. Par 

leur implication soutenue, et ce, pour de nombreuses années, ils ont 

permis aux motoneigistes de pouvoir circuler dans les sentiers du 

secteur Guigues, sans oublier les activités qu'ils ont préparées pour 

nous divertir au fil des ans.  Mille mercis à M
me

 Danielle Goupil, 

Messieurs Bertrand Guimond et Gérard Paquin. 

 

35
e
 anniversaire du Club de motoneige du Témiscamingue 

Date : 7 février 2015 à Lorrainville 
Coût : 30,00 $ par personne (comprend souper, soirée et 

prix de présence) 
Billets disponibles : 819 625-2375 ou 819 728-2682 

 

Recherche 

Vous êtes intéressé à participer et contribuer à l'essor de 

votre club de motoneige Les Gais Lurons, nous 

recherchons des bénévoles. Il nous fera plaisir de vous 

accueillir. 

Communiquez avec les représentants du secteur : 

Francis Gauthier : 819 728-3697 
Martin Bérubé : 819 728-2145 
 
Un grand merci 

Nous remercions tous les propriétaires de terrain qui 

d'année en année permettent aux motoneigistes de se 

promener dans les beaux sentiers qui longent le 

territoire de notre municipalité.  Sans vous, notre sport 

ne pourrait exister. 

 

Pour de l'information  

Visitez le site Internet du Club de motoneige du 

Témiscamingue : 

www.motoneiges.ca/club/temiscamingue. 

De plus, tous les vendredis vous pouvez écouter la 
« Chronique de motoneige » au poste de radio CKVM à 
8 h 45. 

 

 

Remerciement à M. Gérard Vaillancourt 

La municipalité tient à remercier 

publiquement M. Gérard Vaillancourt 

pour avoir aménagé une descente 

menant sur le lac dans le secteur de 

Témisca Silice. Ce secteur est la propriété 

de M. Vaillancourt et il accepte depuis de 

nombreuses années que les pêcheurs 

utilisent son terrain pour avoir accès au 

lac Témiscamingue. Nous espérons que 

les utilisateurs prennent conscience que 

c’est un privilège que M. Vaillancourt 

accorde et qu’ils agissent avec respect et 

civisme lorsqu’ils empruntent ce secteur. 

 

 

http://www.motoneiges.ca/club/temiscamingue
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RÉSEAUTAGE DU MILIEU MUNICIPAL 
 

Le 15 janvier dernier se tenait la deuxième édition du 5 à 7 visant à échanger sur le milieu 

municipal. Plus de soixante-dix personnes se sont données rendez-vous à la Table champêtre 

de l’Éden Rouge de Saint-Bruno-de-Guigues. Maires, conseillers, directeurs généraux, agents 

de développement, personnel de la MRC, tous ont pu discuter ensemble de leur implication 

dans le monde municipal témiscamien. Dans l’ambiance festive qu’inspirait ce lieu 

enchanteur, les échanges étaient animés et les discussions inspirantes. Fort du succès de 

cette deuxième édition, la MRC confirme que l’événement sera de retour en 2016!  

 

L’occasion a aussi permis de souligner le départ de M. Yvon Gagnon à titre de président du 

Comité municipal de Laniel. Après 29 années d’implication municipale, M. Gagnon a choisi de 

se retirer de la vie politique, une retraite fort méritée! Dans le but de reconnaître l’apport 

important de M. Gagnon à la MRC de Témiscamingue ainsi qu’à sa localité, M. Warolin a fait 

un hommage inspirant à cet homme engagé en plus de lui remettre une œuvre de l’artiste 

témiscamienne Carol Kruger. M. Gagnon a remercié chaudement les gens présents et a 

réitéré le plaisir qu’il a eu à travailler pour Laniel et le développement témiscamien.     

 

Merci M. Gagnon pour ces nombreuses années d’implication dans le paysage municipal du 

Témiscamingue! 
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CHAMBRE DE COMMERCE TÉMIS-ACCORD 

 

Votre chambre de commerce vous invite 

à une soirée des plus spectaculaires! 

Samedi le 21 février à 19 h 30, un Bal de 

l’entrepreneur est organisé en VOTRE 

honneur, sous le thème : BEACH PARTY! 

                             

Puisque notre Gala n’a lieu qu’une année sur deux, cette 

année nous vous proposons un autre concept. Une soirée 

des plus festives, tout en faisant un petit clin d’œil à des 

entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année 

2014. 

                       

C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous 

écrire un petit mot pour nous aviser si votre entreprise a 

reçu une mention ou une reconnaissance dans son secteur 

d’activités. Avez-vous fait une nouvelle acquisition? 

Avez-vous agrandi votre entreprise? Avez-vous amélioré vos 

services? Nous avons besoin de vous pour savoir ce qui se 

passe dans nos entreprises témiscamiennes. 

 

Lors de cette soirée, non seulement nous soulignerons vos 

bons coups, mais, à 21 h, nous ouvrirons les portes au grand 

public pour un spectacle à couper le souffle! Le Groupe 

FAMOUS LIVE BAND débarquera de Montréal avec une 

dizaine de performeurs, plus de 25 changements de 

costumes et des effets visuels du concepteur d’éclairage du 

Cirque du Soleil, pour une performance électrisante!!! 

                                                                                                      

Vous êtes un entrepreneur! Ne manquez pas VOTRE soirée! 

Le Bal de l’entrepreneur le samedi 21 février 19 h 30 au 

Centre Richelieu de Lorrainville.  

  

Billets en vente à la Chambre de commerce, au Centre 

Énergie Claude Gagnon et chez Champoux Électrique de 

Ville-Marie et Témiscamingue aux coûts de 25 $ pour le 

spectacle seulement et de 35 $ pour le Bal de l’entrepreneur 

et le spectacle. 
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La MRC s’active! 

Depuis janvier, les employés de la MRC ont adopté un petit 

changement au niveau des saines habitudes de vie en milieu de 

travail.   À chaque mois, un calendrier d’activités libres et organisées 

leur est proposé.  Voici quelques activités qui ont été créées :    

 

- Les « mardis actifs » : Ne vous surprenez donc pas si les 

mardis, vous voyez les autos des employés stationnées près 

du lac Témiscamingue, car ils doivent se stationner plus loin 

pour s’oxygéner les poumons avant de rentrer au travail; 
 

- Les « jeux-midi » : Les jeudis midi serviront à s’amuser entre 

collègues! Lors des « Jeux-midi », nous invitons les employés 

à apporter des jeux qu’ils aiment particulièrement.  

Dernièrement, c’est le ping-pong qui a la cote auprès des 

employés durant les pauses! Nous encourageons fortement 

des jeux actifs, mais l’important, c’est d’avoir du plaisir entre 

collègues; 
 

- Journée « espadrille » : Les employés sont invités à porter 

leurs espadrilles au travail.  Ceci pour faire un clin d’œil à un 

mode de vie physiquement actif. De plus, lors de cette 

journée, nous sortons ensemble sur l’heure du midi pour 

aller prendre une petite marche en équipe; 
 

- Sorties saisonnières : Une fois par saison, les employés iront 

faire une sortie familiale d’équipe. Nous porterons une 

attention particulière pour visiter les quatre secteurs de 

notre beau coin de pays durant l’année; 
 

- Participation à des activités organisées : Les employés sont 

invités à participer aux différentes activités organisées au 

Témiscamingue en lien avec les saines habitudes de vie.  À 

titre d’exemple, nous formons actuellement une équipe qui 

participera au Défi de la 101-117 au mois de mai prochain, au 

profit du Comité de soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-

Témiscamingue.    
 
Ce n’est qu’un début pour le moment, mais nous sommes fort 

enthousiastes par toutes ces belles propositions qui nous rendront 

plus actifs au courant de nos semaines de travail et qui feront en 

sorte que notre niveau d’efficacité et de rendement ne pourra se voir 

qu’augmenter! 

Fort en famille 

Du 23 février au 7 mars 2015, toutes les familles 

témiscamiennes sont invitées à construire un 

fort en famille.   Le but étant de jouer dehors en 

famille, tout en ayant un plaisir fou! 

 

Chaque famille participante recevra un drapeau 

à l’effigie du concours, qui est organisé par Kino-

Québec, mais plus précisément au Témiscamingue 

par les travailleurs en loisir. Davantage d’information 

sera acheminée aux familles dans la 2
e
 semaine 

de février par les écoles primaires. 

 

Plusieurs prix seront à gagner!!!!    

 

Nous invitons donc les maires, mairesses ainsi 

que les conseillers, conseillères des différents 

conseils municipaux à faire le tour des forts de 

leur municipalité et à encourager leur population 

à participer.     

 

Départ de Ruth Lacroix et retour d’Alex Tremblay 

C’est déjà le moment de souligner le départ de 

notre collègue Ruth Lacroix, qui remplaçait depuis 

un an Alex Tremblay, à titre de coordonnatrice de 

la petite enfance pour GénérAction. Ruth a été 

pour nous une collègue dynamique, ricaneuse et 

engagée. Elle s’est notamment impliquée dans 

l’organisation du party de Noël, où elle n’a pas 

ménagé les efforts pour offrir un petit cadeau à 

chacun des employés, via le Lutin taquin! 

 

Ruth, nous te souhaitons encore beaucoup de 

défis et de plaisir dans ta vie personnelle et 

professionnelle.  Et continue d’être aussi active!  

Tu es pour nous un très bon exemple en marchant 

ton 5 km à tous les jours! 

 

Et nous ne pouvons passer sous silence le retour 

d’Alex, qui reprend les rênes bien gardées par 

Ruth!  Bon retour Alex. 
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PLAN DE GESTION CONCERTÉE DU LAC KIPAWA 
 

Le comité de suivi du Plan de gestion concertée du lac Kipawa 

en est à sa deuxième rencontre! 

 

Déposé en mars 2014, le Plan de gestion propose une vingtaine 

d’actions visant à maintenir ou améliorer la qualité du lac 

Kipawa. Ultimement, l’exercice doit permettre aux Témiscamiens 

de développer ce plan d’eau important, en respectant les 

principes de développement durable. 

 

Au chapitre des actions, notons qu’il est prioritaire de trouver 

du financement pour les réensemencements permettant de 

continuer les activités de pêche. Il est urgent aussi de régler la 

contamination par les eaux usées en s’assurant de récolter les 

rejets des bateaux-maisons et que chaque habitation soit 

munie d’une installation septique performante. Le dossier de 

l’occupation sans droit du territoire public doit aussi être pris 

en charge rapidement. 

 

Situé à l’entrée sud de notre territoire, le lac 

Kipawa est visité par des milliers 

d’amoureux de chasse et pêche chaque 

année. En provenance souvent des régions 

avoisinantes, ces visiteurs peuvent emmener 

dans leurs bagages plusieurs espèces 

envahissantes à même de déstabiliser 

l’écosystème du lac et de porter atteinte à la 

qualité de pêche (ex. : myriophylle à épis, 

cladocère épineux, …). L’OBVT travaille en ce 

moment cette question et tente d’implanter 

une station de lavage pour bateau 

permettant de se débarrasser efficacement 

des indésirables. 

 

Les cinq maires des municipalités et T.N.O. 

concernés (Béarn, Laniel, Kipawa, Témiscaming 

et Les Lacs-du-Témiscamingue) siègent sur le 

comité et se sont chacun adjoint une 

personne. C’est donc un comité de dix 

personnes qui pilote actuellement le suivi et 

la mise en œuvre du Plan. De nombreuses 

discussions et la mise en œuvre des actions 

prioritaires devront encore avoir lieu avant 

que ne soit levé le moratoire interdisant le 

développement dans les 300 m en bord de 

lac. Cependant, la Table des maires a déjà 

demandé au MERN la levée de ce moratoire 

dans les périmètres urbanisés de Laniel et 

de Kipawa représentant 5,5 km2 sur les 

245 km2 de bande riveraine concernée (voir 

illustration). Cette demande a pour but de 

redonner le pouvoir de décision aux deux 

municipalités en ce qui a trait à leur 

développement sur le territoire urbanisé. 

 

Figure 1 : Le lac Kipawa avec, en vert, sa bande riveraine de 300 m de large.  
En mauve, la bande riveraine située en périmètre urbanisé. 
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Le Comité de ski de fond de Lorrainville 

vous invite à venir participer en famille ou entre amis 

à sa randonnée aux flambeaux le samedi 7 février. 

Si la température le permet. 

 
En skis, en raquettes ou à pied, venez vos amuser. 

C’est gratuit! 

Le départ se fait au stationnement chez Jean-Guy Bellemare à partir de 19 h. 

Du café, du chocolat chaud et des hot-dogs seront disponibles au Chalet l’Escale. 

Le chansonnier Alain Guimond sera sur place. 
 

Merci à nos partenaires! 

 

 

 
 

        DE VILLE-MARIE PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA  

 DE VILLE-MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




