
 

 

 

 

 

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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LORRAINVILLE 
 

Prix d’excellence en arts et culture pour Lorrainville 

 
C’est au Théâtre de Poche de La Sarre, lors d’une cérémonie présentée par Desjardins, 
que le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) a dévoilé le nom des 
huit lauréats de ses Prix d’excellence en arts et culture. Ce moment a permis de saluer 
les réalisations d’artistes professionnels, de travailleurs et d’organismes culturels qui se 
sont illustrés dans les 5 MRC. Cette 15e édition a mis à l'honneur les arts visuels et les 
métiers d’art, avec l’attribution de six des huit prix dans cette discipline.  
 
La municipalité de Lorrainville, du Témiscamingue, s’est vue remettre le Prix Petite 

collectivité qui récompense la vitalité artistique et culturelle d’une communauté de 

5 000 habitants et moins. Ce village de plus de 1 300 habitants a retenu l’attention du 

jury par sa capacité à mobiliser et rassembler la communauté autour des arts et de la 

culture ainsi que par son rayonnement extérieur et son attractivité. Le dynamisme et la 

cohésion dont fait preuve cette petite communauté rurale sont exemplaires! Remis 

par la présidente de L’Indice bohémien, Mme Astrid Barrette-Tessier, ce prix vaudra à la 

lauréate la publication d’un publireportage dans l’édition de juin du journal culturel. 
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EST TÉMISCAMIEN 
 

L’art à l’honneur à la Maison des jeunes du Témiscamingue 

La MJT dévoile une œuvre d’art collective liée à la démarche régionale 
CULTURAT.  
 
Pendant la saison hivernale, les adolescents du local de jeunes du 
secteur Est ont élaboré une œuvre d’art collective qui met en valeur le 
dessin d’une jeune de Belleterre. En groupe, ils ont sélectionné leur 
croquis préféré et ont débuté la réalisation de l’œuvre sur un panneau 
de contre-plaqué. Pendant plusieurs semaines, les jeunes ont poursuivi 
la peinture en se séparant les diverses sections de l’image. « Le loup et 
l’arbre représentent le côté naturel de l’Est témiscamien tandis que 
l’arrière-plan et le capteur de rêve révèlent un aspect plus géométrique », 
mentionne Isabelle Morin, animatrice du local du secteur Est.  
 
Ce projet s’inscrit dans la démarche régionale CULTURAT à laquelle la 
MJT adhère totalement : « Cette œuvre vise à mettre en valeur la 
créativité des jeunes et à embellir leur milieu, puisqu’elle sera exposée 
à l’extérieur dans la municipalité de Latulipe », annonce Édith Laperrière, 
agente de développement pour la MJT.  
 
Bien que la date de l’accrochage et le lieu reste à déterminer, les 
Témiscamiens pourront admirer l’œuvre des jeunes pendant la saison 
estivale.  

LE PLANCHER DES VACHES 
DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉ AU CINÉMA 

DU RIFT 

 

Le Témiscamingue étant un territoire agricole 

qui fait face à de nombreux défis, dont celui de 

la relève, nous vous invitons à assister à la 

présentation du documentaire Le Plancher des 

vaches, réalisé en Estrie. Ce documentaire 

présente la vie de trois adolescents qui évoluent 

dans une école différente leur enseignant les 

métiers de la terre. Comment les jeunes 

entrevoient-ils leur avenir en agriculture? 

Quelles sont leurs motivations et leurs embuches? 

Font-ils face aux mêmes défis que nous? C’est à 

découvrir dans ce film présenté le dimanche 

10 mai à 19 h 30 ainsi que le jeudi 14 mai à 

19 h 30 au Cinéma du Rift. 

 

Synopsis 

Pascale, Raphaël et Céleste ont 15 et 16 ans. 

Une adolescence comme les autres : les premiers 

flirts, les premiers deuils, les liens parentaux 

fragilisés. Mais ils sont littéralement dans le 

champ! Ils font leur secondaire dans une petite 

école bien spéciale en Estrie, où l'on apprend 

les métiers de la terre : La Maison Familiale 

Rurale. Plusieurs fois au cours de l'année, ils 

doivent partir chacun de leur côté passer de 

longs séjours chez un agriculteur de la région. 

Ils apprennent à travailler à ses côtés et doivent 

s'intégrer à sa famille : une multichampionne de 

concours de beauté de vaches, un bûcheron 

refusant les grosses machines et ne jurant que 

par ses chevaux? Entre ces travailleurs de la 

terre et nos jeunes personnages se développent 

alors une véritable relation maître-apprenti, les 

deux pieds dans le vivant. 

 

Documentaire des réalisateurs Anaïs Barbeau-

Lavalette et Émile Proulx-Cloutier 

 

Bande-annonce disponible sur le site du Rift 

www.lerift.ca   

http://www.lerift.ca/
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RENCONTRE SEMI-ANNUELLE ENTRE LES 

DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 

MUNICIPALITÉS ET LA MRC DE TÉMISCAMINGUE : 

INSTRUCTIF ET INTÉRESSANT 
 

Le jeudi 16 avril dernier à Guérin se déroulait la première rencontre 

semi-annuelle de 2015 entre les DG des municipalités et la MRC de 

Témiscamingue.  Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets ont été 

abordés, notamment : 

 

 La Table des travailleurs en loisir; 

 L’harmonisation des règlements municipaux; 

 La sécurité incendie; 

 Les dossiers « Forêt »; 

 La gestion des matières résiduelles; 

 L’évaluation foncière; 

 Le plan d’action du PDZA. 

Ces rencontres semi-annuelles d’une journée permettent des échanges 

francs sur des enjeux municipaux administratifs, permettant ainsi aux 

DG de discuter de dossiers qui touchent l’ensemble de nos municipalités. 

Elles permettent également de prendre le pouls de leurs collègues sur 

des problématiques et défis communs et d’échanger sur de possibles 

pistes de solution. 

 

La MRC de Témiscamingue apprécie grandement cette journée qui lui 

permet de se mettre au même diapason que les DG sur ce qui se passe 

sur notre beau territoire. Les discussions interactives entre les employés 

et les DG permettent d’approfondir les sujets, de questionner les façons 

de faire de la MRC et d’en venir bien souvent à des consensus sur la 

manière de traiter les dossiers communs, au niveau administratif, entre 

la MRC et les municipalités du Témiscamingue. 

 

Ces journées sont bien ancrées dans la planification annuelle de la 

MRC de Témiscamingue et des municipalités. Par ailleurs, à la fin de la 

journée, les employés de la MRC présents de même que les DG, ont 

tenu à souligner la contribution de M. Maurice Paquin, DG de Témiscaming, 

qui assistait à sa dernière rencontre des DG étant donné qu’il prend sa 

retraite. Merci Maurice! 

 

Prochain rendez-vous, jeudi 1er octobre à St-Bruno-de-Guigues 
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