
 

 

 

 

 

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 
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UN BEL EXEMPLE DE COLLABORATION FRUCTUEUSE : 

ON JOUE AVEC LES TITANS… À NDDN!!! 
Le samedi 28 novembre pour les gens de Notre-Dame-du-Nord  
 
BUT :  
Remettre les profits aux trois organismes suivants :  
Le comité de loisirs OCDL, l’Association du hockey mineur du Témiscamingue (fonds seront 
remis à NDDN afin d’élargir les heures d’ouverture de la glace), le Club de patin artistique de 
NDDN. 

 
DÉROULEMENT :  
14 h à 17 h : Jeux dans la salle El Rodéo pour les jeunes  

17 h : Souper spaghetti avec les joueurs  

18 h 25 : Mot de bienvenue du maire  

Mot d’ouverture du président d’honneur  

18 h 30 : Mini-match Desjardins # 1 contre les Titans  

18 h 30 : 45 mini-spectacles de patin artistique  

19 h : Mini-match Desjardins # 2 contre les Titans  

(réchauffement/glace)  

19 h 30 : Ouverture 

19 h 45 : Grand match équipe maison versus Titans  

 
RÉSUMÉ :  

 Une équipe « maison » est formée de joueurs du secteur, de tous les âges, incluant 
quelques joueurs du Midget, commanditée par : Construction S. McLean; 

 Grand prix de présence : Un chandail des Titans autographié par les joueurs; 

 Parents de l’Association du hockey mineur et patin artistique seront bénévoles pour 
différents volets de l’événement : entrées, breuvages pour joueurs, servir repas dans la 
salle, etc.; 

 Tirage au sort parmi les joueurs de l’Association du hockey mineur pour former les 
deux équipes des « mini-match Desjardins » Ces jeunes auront la chance de jouer une 
mini-période contre les Titans; 

 Animation pendant toutes les activités assurées par Denis « Baba » Lacourse.

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
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J’aimerais qu’on souligne l’excellent travail des deux 

travailleuses en loisirs qui ont monté et vu à la réalisation de A 

à Z du projet des aires de jeux au sol : 

 

 Sonia Bélanger (Regroupement St-Eu, Laverlo et 

Angliers)  

 Geneviève Boucher (Ville-Marie) 

 

Elles ont mis énormément de leur temps au profit de tous,  afin 

de permettre aux jeunes de 12 municipalités du Témis d’avoir 

des jeux au sol. 

 

Comme quoi le partage des ressources vient au bénéfice du 

plus grand nombre ;-P 

 

-Une admiratrice anonyme 
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ADMQ : Un colloque de zone fructueux! 

 
C’est depuis 1983 que la zone Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec organise un colloque annuel dont le succès ne se dément pas. Il se déplace d’année 
en année, d’une MRC de la région à l’autre. Il vise l’acquisition de compétences, tant professionnelles que 
personnelles. Activité de réseautage par excellence, il permet aux DG et à leur adjoint de partager leurs 
connaissances et de parler d’enjeux respectifs ou communs. Cette année, c’est à Lorrainville, les 17 et 18 
septembre que se sont donnés rendez-vous près de 60 directeurs généraux et adjoints.  
 
Il est de coutume que la représentante de la MRC préside le colloque lorsque ce dernier se déroule dans sa 
MRC. Nous ne pouvions passer sous silence l’immense perte que nous avons vécue en mai dernier avec le 
décès de notre collègue Micheline Champoux, DG de la municipalité d’Angliers et représentante de la MRC 
de Témiscamingue sur l’exécutif de zone. C’est par ce moment difficile et rempli d’émotion qu’a commencé 
le colloque. 
 
La première journée a été consacrée à des ateliers juridiques avec M

e 
Johanne Côté, avocate chez Prévost 

Fortin D’Aoust. C’est avec générosité qu’elle a répondu aux nombreuses questions soulevées par les 
ateliers sur les contrats municipaux et sur la Loi d’accès à l’information et à la protection des 
renseignements personnels. Le vendredi, la parole était aux DG. Depuis maintenant trois ans, des DG de la 
zone partagent avec leurs collègues des expériences particulières qu’ils ont vécues ou de nouvelles 
pratiques qui leur ont permis d’améliorer l’efficacité et l’efficience au travail. 
 
La partie protocolaire du colloque s’est déroulée lors du dîner du jeudi, dans le noir quasi total. Nous 
remercions la MRC de Témiscamingue qui a offert le dîner et qui y était représentée par le préfet, la 
directrice générale et les maires de Moffet et Laverlochère. Cette contribution de la MRC démontre 
l’importance et le respect que cette dernière accorde au travail des DG des municipalités locales. C’est 
avec humour que le préfet Arnaud Warolin s’est adressé aux DG et a récupéré la panne d’électricité qui 
était la cause de ce « dîner dans le noir ».  
 
La formation pour devenir DG d’une municipalité n’existe pas. C’est pourquoi l’ADMQ est, depuis 
quelques années, à développer un programme de formation en ligne qui peut rejoindre les membres 
partout au Québec. Depuis deux ans, au congrès annuel de juin, le Prix d’excellence en formation est 
remis au DG qui a le mieux réussi une série de trois cours dans une période d’un an. Cette année, c’est la 
directrice générale adjointe de la municipalité de Sainte-Hélène de Mancebourg, Geneviève Lapierre, qui 
s’est méritée ce prix.  
 
Nous avons aussi souligné le travail de nos collègues qui cumulent 10, 25 et 30 ans de service au sein de 
leur communauté. Parmi elles, quatre de notre MRC; Doris Gauthier de Guérin (10 ans), Linda Roy de 
Moffet et Monique Rivest de Laverlochère (25 ans) ainsi que Serge Côté de Saint-Bruno-de-Guigues 
(30 ans).  
 
Les DG et les adjoints de la région se retrouveront en septembre prochain dans la MRC d’Abitibi-Ouest. 
C’est un rendez-vous! 
 

Lynda Gaudet 
Directrice de la zone  
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
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DDÉÉJJEEUUNNEERR  SSYYMMPPAATTHHIIQQUUEE  DDEESS  AAGGEENNTTSS  DDEE  

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  TTÉÉMMIISSCCAAMMIINNGGUUEE  
 

Mensuellement, le déjeuner sympathique des agents revient et encore 

cette fois-ci, une belle série de sujets sont venus agrémenter les 

conversations dont un qui sera plus imposant, semble-il pour les 

prochains mois : la priorité touristique (promotion et accueil). Avec les 

changements dans les mandats des uns et des autres au Témiscamingue, 

plusieurs agents de développement locaux pensent qu’il faudra 

s’intéresser particulièrement à cet enjeu pour éviter qu’il ne tombe 

entre deux chaises. Le projet de coin de rue touristique a donc toutes les 

chances de se transformer en comité où les participants verront à une 

stratégie concertée qui se décline en actions concrètes à relativement 

court terme. Les projets, en plusieurs phases, se moduleraient selon les 

municipalités qui sont des portes d’entrées versus les autres où on 

souhaite étirer la route des voyageurs. La technologie et l’incitation des 

commerçants à bien recevoir les touristes feront partie des 

conversations. Notre mise en commun d’énergie individuelle a de forte 

chance d’être plus profitable que de travailler en solo. On compte déjà 

quatre membres dans les intentions de participer et après avoir validé 

auprès de leurs supérieurs, si d’autres le souhaitent, tous sont bienvenus. 

Par ailleurs, voici une courte liste de sujets abordés par les participants 

du déjeuner : 

 

 La relance du Tableau de bord des communautés à Nédélec; 

 Engouement pour le théâtre à Latulipe; 

 Un projet de garderie nouveau genre à Latulipe; 

 L’embellissement du pont au village de Latulipe; 

 Un plan marketing pour le tourisme du sud du Témiscamingue; 

 La rencontre de l’AQLM et celle à venir de LSAT à VM; 

 Le projet d’eau potable pour six municipalités; 

 L’impact attractif des activités physiques familiales à Béarn; 

 Nouveau projet de vélo jaune en prêt gratuit; 

 Les projets de Fondation rue principale et sur le sentiment de 

sécurité à NDDN; 

 Événement pour mousser la participation au soccer. 

 
Le prochain déjeuner est fixé au mercredi 18 novembre dès 8 h 30. Les 

agents de développement et directeurs généraux des municipalités du 

Témiscamingue recevront d’autres informations par courriel. 

 

Guillaume Beaulieu 

Agent de développement rural à la MRCT et animateur des déjeuners 

 

FORMATION À VENIR : 
Une action en changement : le bénévolat en 

2015 : Enjeux, pistes d’action et renforcement 

de l’action bénévole dans vos organisations. 

Par Anne-Marie Trépanier, coordonnatrice au 

développement du Centre de bénévolat de 

Rouyn-Noranda. 

  
Au Québec, plus de 2,4 millions de Québécoises 
et Québécois âgés de 15 ans et plus réalisent 
annuellement du bénévolat. Au total, les 
bénévoles donnent plus de 385 millions 
d'heures auprès des organismes québécois par 
années. En 2015, les bénévoles sont une 
ressource indispensable pour les organisations. 
En plus de leur temps, les bénévoles 
représentent une expertise et un soutien pour 
les gens qu’ils aident au quotidien. Malgré ces 
statistiques impressionnantes, le Québec 
connait une diminution importante de 
l’implication bénévole. Comment pouvons-
nous remercier ses acteurs d’importance de 
notre société? Comment pouvons-nous faire 
en sorte que l’action bénévole reprenne la 
vivacité d’autrefois? 
 

Sujets abordés : 

 Mutation du bénévolat : statistiques et 
changements importants dans le bénévolat 
en 2015; 

 L’action bénévole chez les adolescents et 
jeunes adultes : recrutement et implication 
citoyenne; 

 Le savoir-être et savoir-faire des bénévoles 
et des organisations; 

 Comment recruter nos bénévoles? Et 
surtout, comment les garder parmi nous?; 

 La reconnaissance : comment dire merci à 
nos bénévoles?; 

 Et bien plus… 

Cette formation aura lieu à la grande salle de 

réunion de la SDT à Ville-Marie le jeudi 

5  novembre 2015 de 9 h à 16 h. D’abord 

ouverte aux agents de développement et aux 

DG, nous en sommes à demander au monde 

municipal d’identifier des organismes de leur 

milieu susceptible d’être intéressés et à me 

contacter le cas échéant : 

 

Guillaume Beaulieu 

À la MRCT : 819 629-2829, poste 231 

 

 



 

Numéro 36 

Février 2012 

Nouvelle œuvre pour la carte de souhaits de la MRC de Témiscamingue 
 

Suite à l’appel de dossier lancé aux artistes en art visuel, la MRC de Témiscamingue a choisi une œuvre de 

l’artiste Édith Laperrière pour illustrer sa carte de souhaits pour la prochaine année. En plus d’orner la carte de 

souhaits, l’œuvre intitulée La vieille histoire de calme sera installée à la MRC puisque l’organisme en a fait 

l’acquisition. Cette sérigraphie rend hommage au patrimoine bâti témiscamien par la représentation d’une 

maison d’époque située à Moffet. Cette pièce originale viendra s’ajouter à la banque d’œuvres témiscamiennes 

de la MRC.    

 

Pour cette quatrième édition, trente et une œuvres ont été reçues et analysées par un comité de sélection 

formé de membres de la Commission culturelle et du milieu artistique. Ce comité avait pour mandat de 

sélectionner les œuvres finalistes. Étant donné la quantité et la qualité des œuvres reçues, le comité a 

sélectionné quatre finalistes. Leur choix s’est porté sur une toile de l’artiste Francine Marcotte de Ville-Marie, 

sur une œuvre de l’artiste Marcelle Lemay de Ville-Marie, sur une toile de l’artiste Maria Tremblay de 

Notre-Dame-du-Nord ainsi que sur l’œuvre de M
me

 Laperrière de Béarn. Comme le veut la tradition, le choix 

final a été confié aux employés de la MRC qui ont voté pour leur coup de cœur parmi les finalistes.  

 

Véronic Beaulé, agente de développement culturelle, MRCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire à travers de CulturAT 
 

Marie-Pier Valiquette, une artiste et photographe de Témiscaming a choisi de recréer une page 
d’histoire de la Ville de Témiscaming en peinturant une murale sur le commerce de son père, le 
dentiste André Valiquette. En s’inspirant d’une photo historique d’un sport populaire dans les 
années 50, l’archerie, Marie-Pier utilisa la technique de peinture par pochoir pour créer sa 
murale. Elle compte bien refaire l’expérience au printemps avec Carole Lambert, professeur du 
secondaire de l’école Gilbert Théberge, en impliquant les élèves au projet. Marie-Pier lance 
également le défi aux entreprises de Témiscaming à suivre son exemple de créer eux aussi une 
œuvre d’art historique! 
 

 

Un appel aux photographes amateurs 

 

En septembre dernier, la Ville de Témiscaming lança un appel à tous les photographes amateurs 

afin d’embellir leur site web et leur page Facebook. Quelle fut notre surprise de voir que 

plusieurs citoyens et citoyennes nous ont fait parvenir au-delà d’une centaine de photos aux 

couleurs de l’automne et même des photos aux saveurs historiques.  

 

Un appel aux photographes amateurs 
 
En septembre dernier, la Ville de Témiscaming lança un appel à tous les photographes amateurs 
afin d’embellir leur site Web et leur page Facebook. Quelle fut notre surprise de voir que 
plusieurs citoyens et citoyennes nous ont fait parvenir au-delà d’une centaine de photos aux 
couleurs de l’automne et même des photos aux saveurs historiques.  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Numéro 36 

Février 2012 
À voir! À voir! À voir! À voir! 

 

 « Pâté de campagne » une désopilante comédie de Josée Fortier et François 

Camirand mise en scène par Réal Couture. 

Le Théâtre de la Loutre, une troupe de théâtre bien enracinée au Témiscamingue, vous offre 

une belle soirée de détente. 

Lors de cette soirée vous verrez sur scène des comédiennes et comédiens que vous 

connaissez bien : Annie Larivière, Joanne Bergeron, Francis Prud’homme, Mathieu Bourque, 

Maude Allain, Pierre Giaro, Andrée-Anne Gingras et Jérôme Vachon Gaudet. 

Une belle équipe qui travaille très fort pour vous offrir un spectacle de qualité. 

En vous procurant vos billets, vous nous encouragez à poursuivre notre implication culturelle 

au Témiscamingue. 

On a hâte de vous voir les 26, 27 ou 28 novembre dès 20 h au théâtre du Rift. 

Coût du billet : 20 $ 

Voici les façons de vous procurer des billets : 

Rift.ticketacces, tél. 819 629-3111. Au Rift du mercredi au vendredi de 12 h à 17 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

La contribution des nouveaux résidents de  
l’Abitibi-Témiscamingue bien soulignée! 
 
C’est aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue que la contribution 
des nouveaux arrivants à la vie régionale a été soulignée, et ce, durant 
tout un mois. En effet, le tout a commencé lors d’une activité d’accueil 
des nouveaux étudiants le 12 août pour se terminer le 20 septembre à 
l’occasion d’un rassemblement tenu à Rivière-Héva. Approximativement 
500 personnes ont participé à la dizaine d’activités recensées lors du 
Mois de nouveaux arrivants. 
 
Pour cette 6e édition, les activités d’accueil des étudiants et étudiantes 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont été intégrées au menu. Les Centres 
de formation professionnels de la région ont eux aussi tenu plusieurs 
activités d’accueil et d’intégration destinées à leur clientèle provenant 
de l’extérieur. 
 
Les membres du comité organisateur et des Comités d’accueil des 
nouveaux arrivants de l’Abitibi-Témiscamingue dressent un bilan favorable 
à la suite des changements apportés cette année. Le concept se tenant 
sur un mois, plutôt qu’une semaine, a permis aux établissements scolaires 
de s’intégrer à la démarche. Cette forte participation étudiante nous a 
fait prendre conscience de l’importance du facteur démographique 
« étudiant ». Peu importe leurs origines – autres régions du Québec ou 
autres pays –, les étudiants représentent une ressource inestimable qui 
contribue au développement socioéconomique de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Pour la suite…  
 
Le comité organisateur du Mois des nouveaux arrivants convient qu’il 
faut tenir, en 2016, une 7e édition régionale visant à célébrer l’apport 
des nouveaux arrivants en Abitibi-Témiscamingue. Une programmation 
sera élaborée en cours d’année.  
 
D’ici là, des activités s’adressant aux familles, étudiants et travailleurs 
nouvellement arrivés auront lieu tout au long de l’année. Valorisation 
Abitibi-Témiscamingue (VAT) ajoutera ces activités sur le site Web 
nouveauxarrivants.net.  
 
 

 

Durant la saison estivale 2015, le 

regroupement Mémoires des chemins d’eau 

dont fait partie : le T.E. Draper, le Musée de 

Guérin, le Fossilarium de Notre-Dame-du-

Nord, la centrale de la Première-Chute, le 

Domaine Breen, la Galerie du Rift, la Maison 

du Frère Moffet et le lieu historique 

national Fort-Témiscamingue, ont réalisé un 

concours qui consistait à visiter trois des 

sites du regroupement pour courir la 

chance de gagner différents prix. Voici les 

gagnants pour le voyage à la Baie-James 

commandité par Hydro-Québec : M. Michel 

Bélanger de Rouyn-Noranda,  un panier de 

produits régionaux : M. Yves Carbonneau de 

Laval et un panier d’articles promotionnels 

des sites de Mémoires des chemins d’eau : 

Mme Louiselle Marchand de La Sarre. 

 
Félicitations à vous tous! 
 
Cathy Fraser, directrice des Promoteurs 
d’Angliers 
www.memoiresdescheminsdeau.com 
 

 
 

 

 

http://www.nouveauxarrivants.net/
http://www.memoiresdescheminsdeau.com/
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informatiques 
Le Service de formation aux entreprises du 

Témiscamingue vous offre dès l’automne 2015… 
 

 

 Initiation à la comptabilité avec Sage 50 
o Formation de 24 heures 
o Mardis soir de 18 h 30 à 21 h 30 
o 27 octobre au 14 décembre 2015 
o Coût : Formation 288 $ taxables, volume 28 $ 

 Perfectionnement en comptabilité avec Sage 50 
o Formation de 24 heures 
o À compter de janvier 2016 
o Coût : Formation 288 $ 

 
  

 

 12 modules de 3 heures selon vos besoins  
o Feuilles de calcul 
o Graphiques 

o Classeurs, etc. 
 Mercredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 

 Coût : 10 $/heure 

 
Pour information, composez le 819 629-3211 
Lyna Pine ou Anick Girard au Centre Frère-Moffet 
lyna.pine@cegepat.qc.ca 
anick.girard@cegepat.qc.ca

Simple comptable Sage 50, 2015 

EXCEL – Microsoft Office 

CENTRE FRÈRE-MOFFET 

mailto:lyna.pine@cegepat.qc.ca
mailto:anick.girard@cegepat.qc.ca


 

Numéro 36 

Février 2012 

Rencontre semi-annuelle entre les directrices et directeurs généraux des municipalités et la MRC 
de Témiscamingue : Journée fort intéressante et constructive 

 
Le jeudi 1er octobre dernier à Saint-Bruno-de-Guigues, se déroulait la deuxième rencontre semi-annuelle de 
2015 entre les directeurs généraux des municipalités et la MRC de Témiscamingue.  Comme à l’habitude, 
cette rencontre fut très instructive pour l’ensemble des participants. Ces rencontres permettent non 
seulement d’échanger sur des problématiques communes, mais également, permettent aux DG de partager 
avec leurs collègues  leurs meilleures pratiques. 
 
Lors de la journée du 1er octobre, les DG et le personnel de la MRC de Témiscamingue ont discuté entre eux 
des sujets suivants : 
 

 Service d’évaluation; 

 Gestion des constats municipaux; 

 Plan d’action de la MRCT; 

 Présentation sur le projet de premier répondant; 

 Les statistiques sur la stèle-radar; 

 La gestion des matières résiduelles; 

 Le GAMME à venir sur l’agriculture et l’agroalimentaire. 
 
À noter, c’est maintenant une tradition, la journée débute toujours par un échange entre les DG et le préfet 
de la MRC, M. Arnaud Warolin. M. Warolin et les DG ont échangé, notamment, sur les regroupements de 
services et les façons de continuer à assurer des services aux citoyens tout en respectant la capacité de 
payer des contribuables et les champs de compétences de tout un chacun. Le préfet en a profité pour 
rappeler son désir d’aller à la rencontre de chacun des conseils municipaux et de citoyens dans chacune des 
municipalités. 
 
La MRC de Témiscamingue a encore une fois grandement bénéficié de cette journée. Tous les employés de 
la MRC présents apprécient le contact et les échanges avec les DG des municipalités. Prochain rendez-vous 
(à valider avec Monia) 
 
Tomy Boucher 
Directeur adjoint de la MRC de Témiscamingue 

Partir vers de nouveaux cieux 
 

Un vent du nord souffle sur ma vie et m’emportera prochainement. Je regarde fixement le décor qui m’entoure depuis longtemps. Ma décision est 

éclairée : Je quitte mon poste d’agent de développement de la MRCT! Par ailleurs, j’ai le sentiment vif d’avoir fait ce que je pouvais pour développer, 

d’avoir donné sans compter, d’avoir apporté de l’eau au moulin plus que souhaité au départ et d’avoir fait avancer quelques causes tout de même. 

 

Certains sont en droit de se demander je quitte pour aller vers quoi??? En bien, je ne sais pas!!! Une part de cela m’enchante d’ailleurs!!! J’ai plusieurs 

opportunités créatives et audacieuses en vue et je suis fébrile et je n’ai pas encore pris toute la mesure du champ des possibles qui s’étend. Je me 

donne six mois pour faire des choix, entrecoupé de voyages, mais une chose est certaine, je déposerai mon baluchon en Abitibi, d’où je viens. Je quitte 

mon poste le 20 novembre. L’âme au aboie comme un gamin pour parler avec vous d’ici la fin de novembre. Mon feu s’éteignait. Si vous saviez à quel 

point la perspective devant moi (rien que d’y rêver) m’allume. Un feu de joie de la St-Jean Baptiste.  

 

Cap sur le cœur, le cran, l’audace, la créativité, le travail passionné et la franche camaraderie!!! Vous allez me manquer énormément, mais je tenterai 

de revenir aussi souvent que possible dans ce territoire qui m’a vu me développer comme humain pendant trois ans et demi. Merci à tous ceux que j’ai 

croisées et qui donne envie d’espérer en un futur rose.  

 

Guillaume Beaulieu 

Agent de développement rural de la MRCT, sur son départ!!! 

 


