
 

 

 

 

 

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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TÉMISCAMING 
 

La journée Plaisirs d’hiver 

Dimanche le 15 mars dernier, les familles du secteur sud du Témiscamingue ont pu 

apprécier une journée d’activités hivernales au Parc Letang à Témiscaming. Pour le 

plus grand bonheur des participants, le soleil était au rendez-vous et ce dernier 

facilitait la dégustation de tire d’érable, une gracieuseté des Produits d’érable de 

Kipawa.  

 

Cependant, les températures chaudes ont ralenti les ardeurs des patineurs et des 

patineuses, car le sentier glacé et la patinoire extérieure n’étaient plus praticables. 

Nous avons donc joué au hockey bottine et fait des courses à relais en raquettes. Les 

jeunes et moins jeunes ont pu profiter de la montagne pour glisser avec les tubes. Plus 

de cent vingt-cinq familles ont participé à l’édition 2015 de « Plaisirs d’hiver à Témiscaming ». 

Bref, une journée qui fait du bien et qui nous fait apprécier les joies de l’hiver.  

 

Le service des loisirs de la Ville de Témiscaming a confirmé qu’il y aura une édition 

2016, mais sous une nouvelle formule.  

 

 

 

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
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SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES 
 

10e édition de la Kermesse Eugénienne 

Pour la 10e édition de la grande Kermesse Eugénienne, le Club plein 

air Cameron de St-Eugène-de-Guigues proposait une fin de semaine 

remplie d’activités de plein air pour tous les résidents de la place 

ainsi que pour tous les citoyens du Témiscamingue les 27 et 28 

février 2015. 

 

Compte tenu du vif succès obtenu avec la disco-patin l’an passé, le 

comité tenait à répéter l’expérience le vendredi soir. Cette année, les 

participants ont pu assister à une performance de qualité réalisée 

par deux patineuses du club de patinage Les Tourbillons de Ville-

Marie. Cette soirée a attiré les foules puisqu’une centaine d’enfants, 

parents, adultes et personnes âgées sont venus s’amuser dans une 

atmosphère de fête. Pour boucler cette belle soirée et célébrer les 10 

années de la Kermesse, de grands feux d’artifice ont  illuminé le ciel, 

au plaisir de tous!  

 

Une panoplie d’activités était proposée dans la journée du samedi, à 

commencer par un brunch familial relevé d’une revue sur l’origine et 

l’historique de la Kermesse Eugénienne. Plusieurs prix de présences 

ont également fait bien des heureux lors de ce rassemblement. Puis, 

la journée s’est poursuivie avec la traditionnelle construction de 

forteresses de neige, les courses de traîneaux, les jeux d’obstacles, 

le bowling sur glace, les tours de 4 roues, la tire sur la neige, la 

catapulte de poissons, du chocolat chaud et des collations pour tous. 

Toutes les activités étaient gratuites et plus amusantes les unes que 

les autres.   

 

La grande participation des familles de St-Eugène-de-Guigues et des 

environs à la Kermesse Eugénienne nous permet d’affirmer que la 

10e édition fût couronnée d’un très beau succès encore une fois. La 

popularité de cet événement est indéniable, c’est donc un rendez-

vous à ne pas manquer l’année prochaine! 



 

Numéro 36 

Février 2012 
Une semaine de 
 

 

 

   

           explosive à Angliers! 
 

Pour une première édition, la semaine d’activités organisées à Angliers, dans le cadre de la semaine 

de relâche, a connu un franc succès! Pas moins de 20 enfants et adultes ont participé aux activités 

quotidiennes à Angliers. Les enfants ont eu l’occasion de créer une forteresse de neige, participer à 

une chasse au trésor, randonnée de raquettes avec feu de camp, guimauves et saucisses, glissade, 

bricolage et bien d’autres projets! Une semaine remplie de plaisirs, de partage et de divertissement! 

Merci au Comité des loisirs et des sports d’Angliers pour cette belle initiative!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une collaboration du Comité des loisirs et des sports d’Angliers  

  

 

 

Clin d'œil sur un beau moment de la vie 
 

Lundi, je me rends au bureau de poste pour prendre mon courrier. Sur le parvis, je croise une maman, qui prend le 

temps de me saluer, sourire aux lèvres, yeux pétillants. Je ne la connais pas. Derrière elle, je vois un petit garçon, haut 

comme trois pommes, mettant toute son énergie à essayer d'ouvrir la grande porte du bureau de poste. 
 

Chemin faisant je suis à monter les marches et la maman se retourne et voit ce que son petit homme essaie de faire. Et 

moi je suis déjà tout sourire et l'œil pétillant de voir ce qu'il est en train de faire. La maman apercevant ce geste, 

regarde son fils avec le regard d'une mère attendrie et fière de voir toute la bonté qu'il démontre envers les autres. 
 

Je dis à ce petit homme : Merci jeune homme. Il me répond : "Bienvenue", tout en allant rejoindre sa mère. 
 

Il ne le sait peut-être pas, mais ce petit homme, qui à mon avis a déjà l'âme d'un grand homme, vient de donner du 

bonheur à sa maman et à une dame qu'il a croisée….même s'il ne la connaissait pas. Lorsque vous croiserez désormais 

quelqu'un sur votre route, pensez à ce petit homme et dites bonjour tout en souriant. 
 

Jo, de Saint-Bruno-de-Guigues 
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LORRAINVILLE  
 
La municipalité de Lorrainville adhère aux 
Fleurons du Québec  
C'est avec une grande fierté que la municipalité de Lorrainville vous 
annonce son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La 
classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une 
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un 
milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert!  
 
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la municipalité 
s’engage dans un processus d’amélioration continue du cadre de vie de 
ses concitoyens, et cherche à mobiliser la population autour d’un projet 
commun d’embellissement du paysage.  
 
Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de l'été 
2015, la visite des classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci 
visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements 
horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Nous invitons tous les 
citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, afin de 
contribuer à l’obtention d’une cote de classification horticole à notre 
image. Vous participerez ainsi à l’embellissement durable de notre 
municipalité.  
 
Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière, les 
Fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées municipales. 
Au-delà des retombées économiques attendues, les Fleurons du Québec 
sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de 
notre municipalité et de sa population.  
 

 

 

 

HISTOIRE DE COLLABORATION 
 

Que diriez-vous d’avoir des collaborateurs qui vous reçoivent 

toujours avec le sourire et vous rend, subito presto le service dont 

vous avez besoin? Nous avons cette chance et c’est pourquoi la 

direction de la Maison du Frère-Moffet et le CA de la Société 

d’histoire du Témiscamingue tiennent à remercier monsieur 

Ronald St-Jean et l’équipe des travailleurs de la Ville de 

Ville-Marie. Votre précieuse collaboration est appréciée. 

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES  
 
Prix Concours des forts 
Une douzaine de familles ont participé au 

concours qui a remporté un beau succès 

au Témiscamingue pour une première 

édition. Les gagnants des prix de 

participation pour la municipalité sont : 

 

- Famille House-Blais 

- Famille Plumier-Trudel 

- Famille Dubé-Robert 

 

Elles ont chacune reçu un bon d’achat 

chez Go Sport. Merci pour votre belle 

participation et à l’an prochain! 

 

Remerciements aux bénévoles de la 

bibliothèque municipale 

Les membres du conseil tiennent à 

remercier publiquement mesdames 

Louise Gagnon et Nancy Gagnon (10 ans) 

et Nancy Marseille (15 ans) pour leur 

implication à la bibliothèque municipale. 

Ils profitent également de l’occasion pour 

remercier tous nos bénévoles qui 

s’activent quotidiennement pour dynamiser 

notre communauté! 
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PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE 2015 – PRIX PETITE COLLECTIVITÉ 
 

C’est maintenant le moment de l’année où les artistes et les organismes de la région sont 
récompensés. En effet, les Prix d’excellence en arts et culture vous reviennent pour une 15e année et 
soulignent la discipline des arts visuels et des métiers d’art. Dans ce cadre, nous souhaitons souligner 
la vitalité culturelle et artistique d’une petite communauté (moins de 5 000 habitants) en décernant le 
Prix Petite collectivité offert par L’Indice bohémien. Vous avez l’opportunité de soumettre des 
candidatures pour ce prix d’ici le 17 MARS 2015. 
 
Prix Petite collectivité 
À : Collectivité de moins de 5 000 habitants qui se distingue par sa vitalité culturelle et artistique 
Pour : Souligner le caractère artistique et culturel éminemment vivant d’une collectivité 
Prix : Publireportage d’une valeur de 1 000 $ offert par L’Indice bohémien sous forme de visibilité 
 
Vous pouvez accéder à toutes les informations concernant les Prix d’excellence ainsi qu’au formulaire 
de candidature en visitant la section spéciale des Prix sur le site du CCAT au 
http://www.ccat.qc.ca/section-speciale.html. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter Samuelle Ramsay-Houle au 
1 877 764-9511, poste 27, ou à projet@ccat.qc.ca. 
 
Merci de souligner l’apport extraordinaire des collectivités de la région!

http://www.ccat.qc.ca/section-speciale.html
mailto:projet@ccat.qc.ca
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GÉNÉRACTION 
 

Salon de la famille du Témiscamingue 2015 

Issu d’une réflexion des membres de la Table intersectorielle « Au Cœur 

de la famille » (secteur Nord) à savoir comment offrir aux familles du 

Témiscamingue l’opportunité de mieux connaître les services existants 

et ce, dans un contexte divertissant, l’idée du premier Salon de la famille 

du Témiscamingue a germé et a pris de l’ampleur par l’implication de 

nombreux partenaires. L’organisation de cet événement d’envergure se 

voudra donc rassembleur et festif, mais surtout informatif.  

 

Sous le thème Parents à l’œuvre, le Salon se tiendra les 8 et 9 mai 

prochain au Polydium de Notre-Dame-du-Nord et marquera ainsi 

l’ouverture de la semaine québécoise de la famille. Une conférence 

d’ouverture offerte par nul autre que Dre Nadia Gagnier portant sur 

L’anxiété chez les enfants aura lieu le vendredi soir à 19 h à l’auditorium 

de l’école Rivière-des-Quinze. Dans la journée du samedi, une 

programmation diversifiée sera offerte pour tous les âges et les familles 

pourront faire le tour des différents kiosques informatifs présents. 

 

Nous avons choisi madame Katy Gauvin 

Girard et son garçon Alek Plante en tant que 

famille d’honneur. Katy est une maman très 

impliquée dans sa communauté et nous 

voulons profiter de l’événement pour 

souligner sa contribution aux nombreux 

projets auxquels elle participe. 

 

Si vous êtes intéressés à participer au Salon et y présenter vos services 

aux familles, nous vous invitons à visiter le site Internet du Salon 

(www.salonfamilletemis.org) afin d’y récupérer les formulaires 

d’inscription pour les kiosques informatifs et l’adresse de retour. 

 

Le comité organisateur est fier de souhaiter la bienvenue à toute la 

population à cette première édition du Salon de la famille du 

Témiscamingue! 

 

Le Témiscamingue : véritable lieu de 
forteresses!  
C’est avec un enthousiasme contagieux 

que les familles témiscamiennes ont participé 

à l’activité Fort en Famille du 28 février au 

7 mars dernier. Et on retrouve de tout : des 

forts en blocs, des forts soufflés, des forts 

pelletés, des forts peinturés, des forts 

illuminés! En tout, c’est environ 85 familles 

qui ont participé, totalisant environ 300 

participants. Pour une première édition, 

c’est toute une réussite!  

  

Les familles ont reçu, via les écoles primaires, 

un formulaire d’inscription et un drapeau 

qu’elles pouvaient installer fièrement sur 

leur fort. Pour confirmer leur inscription, 

elles devaient faire parvenir une photo de 

leur fort afin d’être éligibles aux nombreux 

tirages de prix de participation offerts par 

les municipalités témiscamiennes. Les 

photos sont disponibles sur la page Facebook 

de Loisirs Témiscamingue.  

 

Cette activité est le parfait exemple d’un 

environnement favorable pour les familles. 

Elle ne nécessite aucun déplacement, 

n’engendre aucun coût et se déroule 

quand le temps le permet. 

 

La Table des travailleurs en loisirs désirent 

remercier les directions d’école qui ont été 

de grands facilitateurs pour rejoindre les 

familles, les municipalités qui ont décidé 

d’encourager leurs familles à participer en 

leur offrant des prix de participation et, 

enfin, toutes les familles participantes.  

 

Sachez, chers parents, que vous avez en 

main tous les outils nécessaires pour 

développer sainement les habitudes de vie 

de vos enfants. Vous venez de le prouver! 

Bravo à tous!  

 

À l’année prochaine! 

 

http://www.salonfamilletemis.org/
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UN AUTRE DÉJEUNER SYMPATHIQUE DES AGENTS BIEN REMPLI 
 

Oh que oui! Il y en a des choses qui se passent dans notre valeureux Témiscamingue vu sous l’angle 

des agents de développements ou agents/DG!!! 

 

Le 11 mars dernier, c’est Notre-Dame-du-Nord qui recevait pour le déjeuner des agents et le menu 

très copieux était concocté par les nouveaux propriétaires du Fritobec. Merci d’ailleurs à Claude 

Cardinal pour l’organisation de ce déjeuner. Nous étions une dizaine et voici la liste partielle de ce 

qui fut discuté à ce moment lors du tour de table : 

 

 Le nouveau circuit patrimonial de l’Est témiscamien à lancer et les trois comités naissants du 

tableau de bord des communautés dans l’Est; 

 La salle communautaire de Kipawa à faire grâce à la taxe sur l’essence; 

 La corporation de développement économique qui veut repartir la Commonwealth Plywood à 

Tee Lake; 

 La phase 1 du parc pour enfant de Tee Lake à faire avec leur surplus; 

 La démarche CDEC avec le « Groupe de champion » qui confirme les orientations du nouveau 

plan d’action du sud du Témis; 

 La nouvelle Table des intervenants en loisir du Témiscamingue et ce qu’ils font; 

 Intérêt pour demander à la Chambre de commerce leur implication pour lister les entreprises et 

les espaces commerciaux disponibles; 

 Un comité de développement de Ville-Marie en redémarrage; 

 Le jardin maraicher de Béarn qui arrêtera ses opérations et redéfinition du mandat pour eau 

potable; 

 Le projet de café bistro qui va très bien à St-Eugène; 

 Notre-Dame-du-Nord en santé qui cherche des idées. 

 

Et finalement le projet le plus longuement discuté qui consiste à faire la promotion auprès des 

parents d’une tournée des parcs pour enfants. Nous avons beaucoup de parcs pour enfants au 

Témiscamingue et certains sont sous-utilisés et offrent des modules, des activités, des panoramas 

impressionnants. Il y a aussi un avantage évident à les faire connaitre aux familles-touristes qui 

passent nous voir. Je devais vérifier auprès de GénérAction et de La voix des parents. Il existe un site 

Internet qui liste ces parcs en Abitibi-Témiscamingue avec photos à l’appui et au prochain déjeuner 

des agents nous pourrons voir ensemble comment on peut faire du pouce sur cet outil pour réaliser 

nos objectifs. À première vue, il y a un beau potentiel facile à mettre en valeur. À suivre… 

 

Au prochain déjeuner qui se tiendra le mercredi 15 avril, nous parlerons notamment du Plan de 

développement de la zone agricole… et de bien d’autres choses assurément!!! En passant, pour ceux 

qui auraient peut-être le goût de venir un jour au déjeuner, sachez que l’ambiance dynamisante et le 

coup de pouce possible à vos projets sont des éléments notés comme très positifs. Si vous souhaitez 

venir, vous êtes les bienvenus. Les déjeuners sont là pour vous.  

 

Guillaume Beaulieu 

Agent de développement rural, MRCT 

 



 

 

 

 

  

Collecte des matières résiduelles 
 

 

 

 

 

 

La MRC rappelle à la population qu’il est 

important de mettre son bac au chemin, la 

veille du jour de la collecte. En effet, bien 

que des citoyens peuvent se fier sur une 

certaine habitude des camions de toujours 

passer entre telle et telle heure, il arrive 

qu’en fonction du calendrier, des trajets à 

faire, du type de matières à ramasser, de 

bris, etc. que les camions passent plus tôt ou 

plus tard que l’heure « habituelle ». Les 

opérateurs débutent très tôt, donc le 

camion peut passer avant 6 h le matin. 

 

Il est à noter que nos camions sont dotés de 

caméras enregistreuses afin de valider que 

les bacs sont bel et bien au chemin lors de la 

collecte. 

 

La MRC rappelle également qu’aucun 

manque de respect envers nos employés ne 

sera toléré de la part de citoyens qui 

appelleront pour des plaintes. 

 

La MRC vous remercie de votre collaboration! 

 

Formation en animation en loisir et en sport 
 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue offrira encore une fois cette 

année le programme DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) aux gens de l’Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit d’un 

nouveau standard collectif de qualité et de sécurité en animation du 

loisir au Québec.  

 

La formation s’adresse aux employés de municipalités et les 

organismes qui seront responsables de jeunes dans le cadre 

d’activités de loisir et de sport. Elle se tiendra du 5 au 7 juin prochain 

au Mont-Vidéo, à Barraute.  

 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet de Loisir et Sport 

Abitibi-Témiscamingue. 

http://ulsat.qc.ca/templates/lsat/index.php?p=rVOHlOB9oOhACfyqH3D5CDBnbFuUkl8JNyC8w8xwulw%3D
http://ulsat.qc.ca/templates/lsat/index.php?p=rVOHlOB9oOhACfyqH3D5CDBnbFuUkl8JNyC8w8xwulw%3D

