MRC de Témiscamingue

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

DÉVOILEMENT DE LA 1ÈRE STRUCTURE D’ENTRÉES DE TERRITOIRE : UN
ÉLÉMENT DE FIERTÉ POUR LA POPULATION DU TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 26 novembre 2015 – La MRC de Témiscamingue dévoilait ce matin, la 1ère
structure d’entrées de territoire qui sera installée à l’entrée ouest du territoire, en
l’occurrence à Notre-Dame-du-Nord. C’est non sans fierté que le préfet de la MRC de
Témiscamingue, accompagné du maire de Notre-Dame-du-Nord M. Alain Flageol, a
procédé au dévoilement de cette structure qui reprend plusieurs éléments caractérisant la
beauté et les gens du Témiscamingue.
« Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui afin de dévoiler cette si belle structure. En tant
que préfet de la MRC de Témiscamingue, c’est sans contredit une partie agréable de mon
travail que de procéder à l’inauguration de projets qui permettent l’embellissement de
notre magnifique territoire. Cette structure intègre à merveille tous les éléments qui nous
définissent en tant que Témiscamiennes et Témiscamiens; la forêt, la terre, l’eau et surtout
les gens. J’espère que notre population sera aussi fière que moi en voyant cette belle
structure» de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue.
Cette structure est la première de quatre qui seront installées aux entrées principales du
Témiscamingue, dans chacun des secteurs. D’ici la semaine prochaine, une entrée de
territoire sera installée au sud du Témiscamingue, tout près du complexe de Tembec, une
autre à l’entrée est, soit à la sortie du chemin de Rapide Sept et la dernière au nord, dans
le Montreuil à environ un kilomètre avant l’intersection de la route 101 et 391. Ce projet a
été financé à même les montants résiduels du Pacte rural 2007-2014.
« À la fin du Pacte rural 2014, il nous restait un montant résiduel d’environ 100 000$, sur
un budget total de 2 112 000$. Rapidement, le conseil des maires statua sur deux
éléments; les sommes résiduelles seraient allouées pour un projet favorisant la fierté et
l’embellissement du territoire et chacun des secteurs en bénéficierait. Aujourd’hui, grâce à
l’entrepreneur responsable du projet, Installations Média-pub, et à l’architecte qui idéalisa
le projet, Mme. Natacha Bernêche, nous procédons à l’installation de la 1ère structure.
Lorsque les quatre entrées seront installées, nous pourrons dire : mission accomplie!» de
conclure le préfet Warolin.
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Quelques mots de l’architecte Natacha Bernèche quant à son travail sur les entrées de territoire :
Après avoir été approchée pour concevoir des portes d’entrée ou des murets de bienvenue au
Témiscamingue, les représentants de la région m’ont présenté leurs intentions en lien avec les
valeurs à transmettre : la douceur, la forêt, l’agriculture et la nature - plus précisément l’eau.
Ayant eu la chance de grandir à Angliers, j’étais de mon côté imprégnée des couleurs et des formes
du paysage. Dès les premières esquisses, il est devenu évident que nous devions représenter les
gens du Témiscamingue par des éléments forts, bien ancrés à la terre, aux couleurs qui nous
rappellent les champs à l’automne, les forêts dansantes et l’eau omniprésente.
Par le dessin, des personnages sont apparus dans les percements qui représentent la forêt, des
personnages qui illustrent l’énergie qui se dégage des Témiscamiennes et des Témiscamiens.
Symboles de fierté, je souhaite que ces murets annoncent pour longtemps le merveilleux territoire
qu’ils délimitent.

Au sujet des bases :
Dès le début, nous souhaitions que les matériaux qui constituent la base des entrées de territoire
soient à l’image du lieu où ils se trouvent. C’est ainsi que l’entrée située à Témiscaming a été
aménagée avec du mélèze, celle de Notre-Dame-du-Nord avec du calcaire tandis que les entrées
du côté de Rapide-Sept et de la route 101 ont été aménagées avec du granite noir provenant de
Belleterre. Afin d’éviter que ces aménagements soient affectés par le gel, ils ont été installés à
même le sol, tels des éléments ayant été déposés par le ressac des eaux.

Entrées à Notre-Dame-du-Nord
ainsi que sur la route 101
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