
 

 

 

 

 

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 vous 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 2e vendredi 

du mois de mars afin d’être 

publiés. 
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CES COUP DE CŒUR SONT LE FRUIT D’UN 

APPEL À TOUS ET SONT DISPERSÉS AU 

TRAVERS DE LA PUBLICATION. CHAPEAU 

À CEUX QUI ONT REÇU DES COUP DE 

CŒUR ET MERCI À CEUX QUI EN ONT 

ÉCRIT! LES NOMS DE CES DERNIERS 

APPARAISSENT VERS LES DERNIÈRES 

PAGES. 

 
DENIS BOILEAU EST UN TECHNICIEN FORESTIER EMPLOYÉ DU 

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES DEPUIS PLUSIEURS LUNES! 

PAR TEMPS PERDU.IL A SERPENTÉ UN COIN DE FORÊT AU LAC 

HONORAT À FUGÈREVILLE OÙ ON PEUT FAIRE DE LA RAQUETTE OU 

DU SKI DE FOND DANS UN DÉCOR ENCHANTEUR ET CE GRATOS! SI 

VOUS DÉSIREZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE AVEC LA NATURE C’EST À 

FUGÈREVILLE QU’IL FAUT ALLER! 

MERCI DENIS! 

 

MON COUP DE CŒUR VA À L’ÉNERGIQUE ÉQUIPE DU RIFT 

QUI A FAIT DE SES INFRASTRUCTURES CULTURELLES DES LIEUX 

D’APPARTENANCE, D’INNOVATION ET DE CRÉATION. CES 

DERNIÈRES ANNÉES, L’ART Y EST DE PLUS EN PLUS 

ACCESSIBLE. À TRAVERS TOUT CE QU’ON NOUS PROPOSE, 

TOUT LE MONDE Y TROUVE SON COMPTE! DE PLUS EN PLUS 

D’ENFANTS SONT CONVIÉS DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE À 

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES PASSIONS. TRÈS PROCHE DES 

GENS, LE RIFT TROUVE TOUJOURS DE NOUVELLES FAÇONS ET 

DE NOUVEAUX MOYENS POUR GARDER LA CULTURE VIVANTE 

DANS L’ÂME DES TÉMISCAMIENS… ET DES AMIS TOURISTES! 

ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ … NOUS SOMMES VRAIMENT 

CHOYÉS QUE DES GENS PASSIONNÉS NOUS PERMETTENT DE 

MAINTENIR CHEZ NOUS DES ACTIVITÉS ET DES ESPACES 

CULTURELS D’UNE TELLE QUALITÉ!  

MOI JE RENDRAIS HOMMAGE 

AUX 4 PERSONNES QUI SONT 

À L’ORIGINE DES DÉMARCHES 

POUR L’OBTENTION DE LA 

PETITE SÉDUCTION À 

VILLE-MARIE. C’EST UNE 

BELLE SUITE À VILLE-MARIE, LE 

PLUS BEAU VILLAGE DU 

QUÉBEC, GAGNÉ À L’ÉTÉ 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

Comme personne que je 

voudrais remercier au nom des 

jeunes de Béarn et des 

citoyens, est Yvonne Lepage 

qui s'occupe de Québec en 

forme et de l'éducation 

populaire. Yvonne rend notre 

milieu de vie très actif, elle a le 

souci à l'année de répondre 

aux besoins de la 

communauté, fête de noël, 

Yoga, danse familiale, mini-

gym, activité de québec en 

forme deux soirs semaines, 

ateliers pour les enfants,camp 

de jour etc.  Je pourrais 

prolonger la liste, elle a le souci 

constant de faire toujours plus 

pour notre mileu. 
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ACTIVITÉS GRATUITES! À DUHAMEL-OUEST ON BOUGE! 

 
La municipalité de Duhamel-Ouest est inscrite au Défi santé 5/30  Équilibre et encourage ses 
familles et ses citoyens (nes) à passer à l’action pour leur santé. 

 
 
Ski de fond  
Départ de la Bannik – aller/retour à Ville-Marie - 15km  intermédiaire 
 
Raquette 
L’accès à ces sentiers se fait à la Bannik 
Sentier Bannik  2.5km  1h30  facile 
Sentier Vieux fort 2km 1h facile 
 
IMPORTANT! Pour ceux qui ne possèdent pas de raquettes, vérifiez auprès de votre 
bibliothèque municipale plusieurs en prêtent! 
 
Glissade 
À l’édifice Duhamel-Ouest 
 Du 15 février au 15 mars 
 
Apporter vos GT et vos tubes 
Tubes disponibles au bureau municipal du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
26 FÉVRIER 2013 
RAQUETTE AU CLAIR DE LUNE 
 
à 19h au stationnement de la bannik 
 
 
2 MARS  2013 
RENDEZ-VOUS ANNUEL DANS LE CADRE DE  
LA FÊTE D’HIVER 
 
GLISSADE À LA CÔTE À BIBEAU  
chemin du 1er rang 
duhamel-ouest 
 
de midi à 16h30   apporter vos GT et vos tubes! 
 

 

 

 

 



 

Numéro 36 

Février 2012  
 

 
 

  

Parc à chiens, un 

projet pour tous  
Saviez-vous qu’un parc à chiens est sur le point de voir le jour à 

Lorrainville? Mieux, il sera ouvert à l’ensemble de la population 

témiscamienne. Depuis plusieurs mois, un comité consultatif 

créé par la municipalité de Lorrainville a travaillé à développer 

ce projet qui fera de nombreux heureux.  

«Les bénéfices d’un parc à chiens touchent trois aspects 

différents», a souligné Geneviève Boucher, coordonnatrice des 

Loisirs de Lorrainville et membre du comité consultatif. Les 

propriétaires de chiens, éprouveront plus de facilité à dresser 

leur chien et lui faire faire de l’exercice dans un endroit clôturé 

où il peut courir en liberté. Ils pourront également échanger 

avec d’autres propriétaires de chiens. Ceux qui ne possèdent 

pas de chiens seront moins incommodés par les aboiements de 

leurs voisins canins et ceux qui en ont peur ne craindront 

moins de les rencontrer dans les endroits publics. Enfin, les 

chiens euxmêmes en tirent un grand bénéfice car l’exercice 

leur procure une meilleure santé et ils améliorent leur 

socialisation au contact d’autres chiens.  

 

Historique du projet  

Le projet de parc à chiens a vu le jour à la suite d’un sondage 

effectué auprès de la population lorrainvilloise en juin 2012. 

Les résultats positifs de ce sondage ont conduit à la formation 

d’un comité consultatif par Conseil municipal. Ce comité a 

élaboré ce projet qui a à son tour a mené à la formation de 

l’OBNL «Club TémisCanin de Lorrainville» qui assume la mise 

sur pied et par la suite la gestion du parc.  

Pour en savoir plus sur la situation géographique, du parc, son 

aménagement comprenant différentes aires pour le jeu, la 

socialisation, le dressage, les règlements du club, les modalités 

d’adhésion, etc, une séance d’information aura lieu au Centre 

Richelieu de Lorrainville le 26 février à 19 heures. Celui qui sera 

situé à Lorrainville devrait être inauguré à la mi-juin.  

UNE JOURNÉE 

ANNUELLE DE 

RÉFLEXION  

SUR LA CULTURE  

AU TÉMISCAMINGUE : 
 

PAR : VÉRONIC BEAULÉ 

 

Au menu de la journée 

qui s’est déroulé le 23 

février : présentation de 

CULTURAT, réflexion sur 

le tourisme culturel, 

remue-méninges sur la 

mise en place d’un 

événement culturel 

témiscamien, discussion 

sur l’amélioration de 

l’aspect visuel de notre 

territoire et présentation 

du concept de médiation 

culturelle.   

 

Suivez le prochain ouï-dire 

pour en savoir plus sur les 

résultats de cette 

emballante journée ou 

contactez Véronic Beaulé 

à la MRCT. 
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REMERCIEMENTS À UN TRAVAILLEUR 

ANIMÉ PAR SA PASSION POUR LE 

TÉMISCAMINGUE ! 
 

D… DÉVOUEMENT AUPRÈS DES ÉLUS 

E… ÉCOUTE ACTIVE ENVERS TOUS 

N… NOMBREUSES BATAILLES LIVRÉES 

I… INNOVONS POUR OFFRIR MIEUX À NOTRE POPULATION 

S… SERVICES AUX CITOYENS D’ABORD 

 

C… COACHING À PLUSIEURS NIVEAUX 

L… LOYAUTÉ ENVERS LE MILIEU MUNICIPAL 

E… ESPRIT DE SYNTHÈSE 

R… RESPECT INDÉNIABLE ENVERS SON ORGANISATION 

M… MOTIVÉ À FAIRE AVANCER SA MRC 

O… OBJECTIF À ATTEINDRE, QU’IMPORTENT LES EMBÛCHES 

N… NOTOIRE POUR SON SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT DU TÉMISCAMINGUE 

T… TÉNACITÉ POUR FAIRE CHANGER LES CHOSES 

 

VOICI UNE BRÈVE DESCRIPTION DE CERTAINES QUALITÉS OU CERTAINS PRINCIPES QUE M. DENIS 

CLERMONT A SU VÉHICULER CHAQUE JOUR, DU 15 OCTOBRE 1975 AU 13 JANVIER 2013 !  LA LISTE 

AURAIT PU ÊTRE BEAUCOUP PLUS LONGUE; LA PREUVE, SI VOUS SOUHAITIEZ AVOIR UNE 

DISCUSSION ANIMÉE AVEC DENIS, IL SUFFISAIT DE PARLER DE… DÉCENTRALISATION, OCCUPATION 

DU TERRITOIRE, PRISE EN MAIN PAR LE MILIEU, IMPLICATION MUNICIPALE ET PEUT ÊTRE, D’UN PEU 

DE HOCKEY… NOUS COMPRENIONS ALORS SES MOTIVATIONS À TRAVAILLER AVEC AUTANT DE 

LABEURS. 

 

LES ÉLUS, LE PRÉFET ET LE PERSONNEL DE LA MRCT TIENNENT À REMERCIER M. CLERMONT D’AVOIR 

ÉTÉ UN COLLÈGUE, UN COMPLICE, UN PASSIONNÉ QUI A TOUJOURS TRAVAILLÉ SANS JAMAIS 

COMPTER SON TEMPS DANS LE BUT D’OFFRIR AUX TÉMISCAMIENNES ET AUX TÉMISCAMIENS UN 

TERRITOIRE OÙ IL FAIT BON VIVRE. 

 

NOUS SALUONS SES 38 ANNÉES DES LOYAUX SERVICES ENVERS LA MRC DE TÉMISCAMINGUE. NOUS 

LUI SOUHAITONS UNE BONNE RETRAITE EN COMPAGNIE DE SA FAMILLE, SES AMIS ET QU’IL PUISSE 

POURSUIVRE, ENCORE PENDANT PLUSIEURS ANNÉES, SES PASSIONS AU SEIN DE NOTRE BELLE 

RÉGION. 

 

MERCI DENIS !!! 
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Capsule incendie :  

Foyer et poêle à bois 
 

Un feu de foyer anime et réchauffe le 

cœur des petits et des grands. Assurez-

vous cependant de vous réchauffer en 

toute sécurité! 

 

Votre foyer ne doit contenir que très peu 

de bûches et elles doivent être bien 

sèches. Assurez-vous que votre pare-

étincelle est bien installé. Placer les 

cendres dans un contenant métallique, 

surélevez et tenez-le loin de toute parois 

ou de tout contenant combustible. Il faut 

savoir que les cendres peuvent rester 

chaudes durant plus de trois (3) jours. 

 

Un poêle à bois est souvent situé au sous-

sol, parmi un encombrement de 

contenants et de cartons. Assurez-vous 

de tenir éloigné du poêle à bois tout 

contenant combustible comme la 

peinture et les boites de carton. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

819 629-2829, poste 240 

 

Foresterie Lac B inc.  

de Béarn  
RECHERCHE DE PARTICIPANTS  

pour un projet en insertion socioprofessionnelle 
 

Personne admissible 

 Être âgé entre 16 et 30 ans; 

 Motivé et prêt à entreprendre une démarche d’insertion 

socioprofessionnelle; 

 Sans emploi ni aux études à temps plein; 

 Rencontre des difficultés à obtenir ou à maintenir un 

emploi; 

 

Tâches à effectuer 

 Contribution à la réalisation d’un protocole de recherche 

sur la culture de champignons; 

 Contribution à la réalisation d’un protocole de recherche 

sur le peuplier hybride; 

 Contribution à l’aménagement du parc du centenaire; 

 Contribution à l’embellissement de la communauté 

(plates-bandes de fleur, entretien); 

 Contribution aux travaux du jardin maraîcher et du 

jardin communautaire; 

 Contribution à la cueillette de produits forestiers non 

ligneux; 

 Contribution à la transformation d’aliment; 

 Terminer un parcours d’insertion avec succès; 

 

Les participants recevront une allocation basée sur le salaire 

minimum, d’une durée de 28 semaines, sur un horaire variable 

de 30 heures semaines. Début du projet : mars 2013. 

 

Si vous souhaitez entreprendre un parcours d’insertion, ou pour 

en savoir plus sur le projet, veuillez  nous contacter au 819 726-

2809  

 

Lise Turcotte, 

Agente de développement 
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Chambre de commerce  

Témis-Accord 
 

La Chambre de commerce Témis-Accord vous convie à sa 1ère édition de sa conférence 

majeure sur le développement économique régional qui aura lieu le 12 mars 2013 à 18 : 00 à 

la Salle Augustin-Chénier.  

 

Pour cette soirée privilégiée, tous les gens du développement économique de tout le 

Témiscamingue : les gens d’affaires, les dirigeants politiques à tous les niveaux et les gens des 

divers organismes liés au développement économique y sont attendus. 

 

L’activité se fera en deux étapes bien planifiées : la première partie permettra aux gens 

d’échanger dans une atmosphère conviviale et agrémentée d’une dégustation de huits 

saveurs de saucisses et de deux types de bières produits Mon's de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

 

S’enchainera la conférence sur le développement économique avec notre conférencier M. 

Arnaud Warolin, préfet de la MRC. Il sera question des grands enjeux de la région du 

Témiscamingue par le bilan et ses perspectives d’avenir, souhaitant ainsi aider les gens 

présents à s’approprier une vision du développement témiscamien. 

 

Pour vous inscrire, vous devez communiquer avec M. Robert Filion à la Chambre de 

commerce Témis-Accord, le coût du billet est de 30,00 $ taxables par personne. Aucune 

annulation n’est acceptée, les billets déjà réservés peuvent être transférés à d’autres 

personnes. 

 

Pour information : Robert Filion 819-629-2918 ou courriel : info@temis-accord.qc.ca 

 

 

 

mailto:info@temis-accord.qc.ca
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UN NOUVEAU DÉPART  

POUR LES VOISINS D’EN HAUT 
 
Un vent nouveau souffle pour Les voisins d'en haut avec la récente 

implantation de sa structure administrative au Témiscamingue. C’est 

grâce à une heureuse entente de partenariat entre la compagnie de 

théâtre et le Conseil Municipal de St-Eugène-de-Guigues que ce 

déménagement a pu se concrétiser.  

 

Les voisins d’en haut a maintenant pignon sur rue au sein de l’édifice 

municipal, situé au coeur du village. Aussi, d’ici quelques mois, 

l’organisme pourra bénéficier, à titre gracieux, du centre 

communautaire de cette bourgade afin d’y répéter sa prochaine 

production estivale. Cela représente un formidable coup de pouce 

pour la compagnie. Si tout se déroule comme prévu, des ateliers de 

jeu seront également offerts, dans cette même salle, à des enfants et 

à des adolescents, et ce, dès l’automne 2013. Cette nouvelle salle de 

répétition et l’offre de formation permettront d’accroître l’utilisation 

de l’endroit, assureront un service culturel de proximité et 

contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de St-

Eugène-de-Guigues, tout comme celle des citoyens des municipalités 

avoisinantes. 

  

Pourquoi le Témiscamingue? Originaire de St-Eugène-de-Guigues, le 

sentiment d’appartenance à la région est toujours bien ancré chez 

Louise Lavictoire, l’actuelle directrice générale et artistique de la 

compagnie. Cette dernière possède la ferme conviction, avec ce 

retour aux sources, que la diversité de ses expériences pourra être 

profitable à l’ensemble de la communauté culturelle du 

Témiscamingue.  

 

Pour information : Contactez Mme Louise Lavictoire Les voisins d’en 

haut  

819 785-2671  

louise.lavictoire@lesvoisinsdenhaut.com

Mon coup de cœur est pour 

madame Fanny Tremblay au 

Centre local d’emploi. Fanny 

est une personne passionnée 

et qui fait preuve d’un 

positivisme contagieux. Dans 

un comité, Fanny est toujours 

volontaire et engagée dans les 

discussions et démontre un 

intérêt réel envers les autres. 

C’est une personne énergique 

et qui travaille pour le bien 

collectif. Merci Fanny pour ta 

bonne humeur et ton 

dynamisme incroyable. 

Continue ton beau travail. 
 

Coup de cœur à Réal Couture 

qui utilise sa retraite à faire 

circuler une troupe de théâtre 

témiscamienne (théâtre de la 

loutre)  hors de nos frontières. 

Merci et chapeau! 
 

Mon coup de cœur va 

directement à Martin Lefebvre 

pour son ardeur à s’engager 

dans des causes qui touche la 

jeunesse et son énergie à 

persister dans ces mêmes 

causes. 

mailto:louise.lavictoire@lesvoisinsdenhaut.com
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Salon du sport, du plein air et du loisir culturel!  
  

Un seul endroit, une seule journée pour promouvoir vos activités!   Ville-Marie, le 7 février 

2013  Chers promoteurs d’activités,  C’est suite à plusieurs demandes des gens du milieu 

que nous avons décidé de mettre sur pied le Salon du sport, du plein air et du loisir culturel.  

Ce salon se tiendra samedi, le 24 août 2013, de 9h à 17h, à l’aréna Frère-Arthur-Bergeron 

de Ville-Marie.    

 

Le but de ce salon est de tenir une journée d’inscription unique pour tous les organismes du 

Témiscamingue qui offrent des activités dans différents domaines ainsi que de promouvoir 

toutes les activités qui permettent aux témiscamiens de bouger et d’apprendre.  Vous 

offrez des cours de couture à Nédélec, une session de danse à Ville-Marie, des cours de 

chant à Laforce ou de peinture à Laverlochère?  Vous êtes un organisme de sport tels que le 

hockey mineur, le judo ou le soccer?  Vous gérez des infrastructures extérieures de plein air 

et vous aimeriez en faire la promotion?  Vous faites donc partie des organismes que nous 

souhaitons aider.  Cette journée est pour promouvoir les activités s’adressant aux enfants, 

aux adultes, aux personnes âgées ainsi qu’aux familles.      

 

De plus, ce salon permettra aux nouveaux résidents témiscamiens de venir s’informer sur 

les différentes activités offertes, qu’elles soient organisées ou libres (raquette, vélo, 

randonnée en forêt, motoneige, etc.).  Pour les familles, cette journée sera l’occasion de 

s’inscrire à plusieurs activités et de venir chercher de l’information, le tout en un seul 

déplacement!  Les services offerts Chaque organisme qui désire participer pourra avoir à sa 

disposition une table et 3 chaises.  De plus, il y aura de la publicité entourant cette journée 

qui sera faite dans le Journal Le Reflet ainsi qu’à CKVM.    

 

D’autres services pourraient aussi être ajoutés. Ce que nous avons besoin de savoir Pour 

l’instant, nous désirons connaître votre intérêt à participer à une telle journée. Que vous 

soyez intéressés ou non, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes 

mentionnées ci-dessous.  

 

Au printemps, si le projet va de l’avant grâce à l’intérêt qu’il suscite, nous tiendrons une 

soirée d’information afin d’éclaircir toutes vos questions et de vous expliquer le 

fonctionnement de la journée. Vous trouverez ci-joint la liste des organismes répertoriés à 

ce jour. Si vous en connaissez qui n’y figurent pas, veuillez nous aviser afin que nous les 

contactions.  

 

En espérant qu’une telle journée réponde à vos besoins. Veuillez accepter nos meilleures 

salutations.  

 

Véronic Beaulé (veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca) 

Coordonnatrice du Regroupement Agente de développement culturel 

 

Manon Gauthier (manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca)  

Québec en Forme du Témiscamingue MRC de Témiscamingue 
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Vous voulez réaliser un projet en 

persévérance scolaire à l’été ou à 

l’automne 2013? 
Vous êtes une municipalité, un organisme communautaire 

ou un milieu scolaire? 

Votre projet impliquera activement au moins trois 

partenaires de votre milieu? 

 

Consultez les documents ci-joints pour découvrir les 

modalités et comment 50% de votre projet pourrait être 

subventionné. La date limite pour appliquer est le 14 avril 

2013. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 

avec l’agente de projet, Stéphanie Hein, au 819-622-2538, 

poste 222 ou à l’adresse : perseverance@cjet.qc.ca 

 

Documents aussi disponibles à l’adresse suivante : 

www.cslactem.qc.ca 

 

Merci à ceux qui ont envoyé un 

coup de cœur pour l’édition du 

Ouï-dire de février : 
 

Marie-Claire Legault 

Monique Lessard 

Martin Lefebvre 

Lise Turcotte 

Daniel Lizotte 

Nadia Bellehumeur 

Véronic Beaulé 

 

mailto:perseverance@cjet.qc.ca
http://www.cslactem.qc.ca/
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La coopérative de solidarité l'Union de Laforce 
 

Depuis 2007, le Comité de développement local de Laforce s'est engagé 

dans une démarche de diversification économique basée sur la mise en 

valeur des ressources de son territoire.  Leur désir de prendre le virage 

d'une coopérative a permis sa constitution en novembre 2010.  Deux 

objectifs principaux sont ciblés : la création d'emplois et la diversification 

de projets pouvant suivre le développement du milieu. 

 

Cette coopérative se spécialise en foresterie (coupe, aménagement, 

inventaires territoriaux, etc.), en mise en marché de produits forestiers 

non ligneux (PFNL) tels les champignons, les petits fruits et autres 

produits indigènes ayant des propriétés bénéfiques, ainsi qu'en 

écotourisme.  Concernant l'écotourisme, les membres visent à aménager 

un camping rustique sur un site d'une exceptionnelle beauté, où il y aura 

également un pavillon d'accueil ayant pour thème le bouleau jaune 

(emblème du Québec) qui serait disponible dès cet été.  Ils comptent 

éventuellement offrir un hébergement en écolodges, des sentiers 

d'interprétation et d'observation de la flore et de la faune ainsi que des 

activités de « découvertes natures » dont : des ateliers sur les 

champignons et les petits fruits, des dégustations culinaires, des 

randonnées sur l'eau (d'île en île) et en forêt ainsi que diverses activités 

hivernales (raquettes, paraski, etc.). 

 

En plus de créer des emplois dans la communauté, cette coopérative 

permet de diversifier les activités sociales et économiques du milieu, de 

se faire connaître et d'amener la communauté à se prendre en main. 

 

La coopérative espère donc que son projet permettra d'obtenir des 

retombés économiques et ce, tout en préservant la qualité de 

l'écosystème de ce site pour les générations actuelles et futures.  Enfin, 

leur désir est que leurs services puissent être offerts tout au long de 

l'année.  
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de la Commission de toponymie  
du Québec 2012-2013 : 
Les noms de lieux et les thématiques à l'honneur à travers tout 
le Québec sont :  
Toponymes 
•Rue de la Chevauchée 
•Rue de la Charbonnière 
•Le Davy Jones Locker (rapide) 
•Passage de la Demi-Lune 
•Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu 
•Pont des Gardes-Feu 
•Impasse du Jardinier 
•Réserve naturelle Madakik 
•Rang du Piqueron 
•Parc du Vaisseau-d'Or 
Thématiques 
•Celle des personnages de contes pour désigner des parcs 
destinés aux enfants à Shawinigan 
•Celle des plantes locales pour nommer les voies de 
communication d'un secteur de Harrington 
 
Pont des Gardes-Feu (Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-
Témiscamingue) 
 
Ce pont est construit au-dessus de la rivière Fraser, sur le 
parcours du chemin du Lac-des-Bois. Son nom rappelle qu'un 
poste de surveillance contre les incendies de forêt se trouvait 
autrefois à proximité.  
 
Ce nom a été choisi pour son intérêt historique, le lien très 
étroit qu'il entretient avec le lieu ainsi que sa mise en valeur du 
patrimoine 
 
Le Davy Jones Locker (Laniel, Abitibi-Témiscamingue) 
 
Ce rapide plutôt dangereux fait partie des rapides Hollywood; 
ceux-ci sont situés sur le cours de la rivière Kipawa, près du 
hameau de Laniel. Dans le folklore anglais, le Davy Jones' 
Locker décrit le fond de la mer où se retrouvent les marins 
lorsqu'ils se noient. Davy Jones est considéré comme le dieu ou 
le diable qui exerce un pouvoir sur la mer. 
Ce nom a été choisi pour son originalité, pour sa capacité à 

inspirer des images fortes ainsi que pour sa mise en valeur du 

patrimoine ethnologique. 

 

 

J'aimerais rendre hommage 

personnellement à une dame de 

l'Est Témiscamien, qui est à mon 

avis, une femme d’exception.  

Madame Pierrette Corriveau, 

gestionnaire depuis plusieurs 

années, forme et accompagne les 

entreprises principalement dans 

l'implantation de système 

comptable, services en 

administration, dépannage en 

tenue de livres et comptabilité, 

mais également peut bâtir des 

formations sur mesures.  Lorsque 

vous travaillez avec Madame 

Corriveau, l'expression de donner 

son 110 % prend tout son sens.  

Cette femme ne néglige aucun 

aspect et possède un très grand 

sens de l'organisation et un 

professionnalisme extraordinaire.  

N'essayez pas de la prendre de 

court, elle aura pensé à tout. 

 

Mais au delà  de ses qualités 

professionnelles, Madame 

Corriveau est une personne très 

impliqué au développement du 

Témiscamingue.  Bénévole entre 

autre au sein du comité municipal, 

agricole et agroalimentaire de la 

MRC de Témiscamingue et du 

Comité de Diversification des 

Municipalités de l'Est 

Témiscamien, son implication et 

son positivisme nous donne un air 

rafraîchissant dans nos domaines 

de développement respectif. 


