
 

 

 

 

 

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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Des nouvelles des fêtes d’hiver  

Un aréna plus « vert »  
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Embauche de techniciens en sport, loisir et culture
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BOUGEONS ENSEMBLE À NÉDÉLEC!!! 

Le 16 février dernier, la municipalité de Nédélec faisait pour la toute 1ere fois, une 

fête d’hiver sous le thème « Bougeons ensemble. »  Le but de cette journée était de 

réunir les générations pour passer du bon temps tous ensemble.   

À l’extérieur, le ballon-balai a été un vrai succès et de belles parties amicales ont été 

disputées.  Sans parler de la glissade qui a été très appréciée par les plus petits… et par 

de plus grands. Pendant ce temps à l’intérieur, nous avons été gâtés tout le long de la 

journée par des musiciens de la soirée amateur qui nous ont joué quelques petits airs 

entrainants pendant que d’autres jouaient aux cartes. Sans parler du souper spaghetti 

fait et servi par les élèves, les parents et les professeurs de l’école, qui était tout 

simplement excellent! En soirée, au son des guitares, violons et piano, tous ont pu se 

dégourdir les jambes avec des cours de danse en ligne. À l’an prochain pour la 

deuxième édition. 
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LA JOURNÉE PLAISIRS D’HIVER 

À TÉMISCAMING 
SAMEDI LE 9 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 DE L’ÉRABLIÈRE YAN GAUDET. 

CEPENDANT, LES TEMPÉRATURES CHAUDES ONT RALENTI LES 

ARDEURS DES PATINEURS ET DES PATINEUSES CAR LE SENTIER 

GLACÉ ET LA PATINOIRE EXTÉRIEURE N’ÉTAIT PLUS PRATICABLE EN 

FIN DE JOURNÉE. CEPENDANT, LES JEUNES ET MOINS JEUNES ONT 

PU SE RABATTRE SUR LA MONTAGNE POUR GLISSER SUR LES TUBES 

ET SE SONT AMUSÉ DANS LES STRUCTURES GONFLABLES. PLUS DE 

CENT VINGT-CINQ FAMILLES ONT PARTICIPÉ À L’ÉDITION 2013 DE 

« PLAISIRS D’HIVER À TÉMISCAMING ». UN SERVICE DE CANTINE 

ÉTAIT ORGANISÉ PAR DES BÉNÉVOLES DANS LE BUT D’AMASSER 

DES FONDS POUR L’ORGANISME « POUR TOUS LES BOUTS DE 

CHOUX ». 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 

2014, À SUIVRE… 

 

Des nouvelles de 

Lorrainville 
 

CONSULTATION DES 

AÎNÉS : 
 

En 2012 un comité de pilotage 

pour le programme « 

« Municipalité amie des aînés » 

a été formé dans le but 

d’effectuer un diagnostic du 

milieu comprenant un profil du 

territoire visé, un inventaire  

des services offerts à nos aînés 

et une analyse des besoins 

basée sur leur point de vue. 

 

Mercredi le 20 février 2013, le 

comité a fait une consultation 

publique auprès des aînés, une 

vingtaine de personnes se sont 

présentées. Il est encore 

possible de remplir le sondage 

qui est en ligne sur le site Web 

de la municipalité de 

Lorrainville, jusqu’au 30 mars 

2013. 

 

Suite à la compilation des 

réponses, le comité rédigera 

un projet de plan d’action et 

un projet de politique des 

aînés d’une durée minimale de 

trois ans qui sera soumis au 

conseil municipal pour 

adoption. 

 

Par Geneviève Boucher, 

Service des Loisirs 
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Invitation à toute la population 

à une session d’information sur le marché du travail en Abitibi-

Témiscamingue 

Centre local d’emploi de Ville-Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En anglais : 
Lundi le 25 mars à 19 h 00 
Au centre communautaire Eagle Village à Kipawa 
 
En français : 
Jeudi le 28 mars à 19h00 
À l’école G-Théberge de Témiscaming 
 

Venez vous informer sur les emplois disponibles au 
Témiscamingue et sur les meilleures perspectives d’avenir  

entre autres chez Tembec et Matamec. 
 
Une invitation de votre centre local d’emploi, de la communauté de Eagle 
Village, du centre de formation L’Envol, de Matamec et de Tembec. 

 
UNE PREMIÈRE EN RÉGION : LA VILLE DE TÉMISCAMING  

OPTE POUR UN ARÉNA PLUS ‘’VERT’’  
Mardi dernier à la séance du conseil municipal de Témiscaming, le maire Philippe Barette a 

annoncé que la Ville de Témiscaming allait remplacer son système de réfrigération pour 

l’aréna et la salle de curling. Fièrement, il ajouta que la Ville de Témiscaming allait posséder le 

premier aréna en Abitibi-Témiscamingue avec un système qui utilise une énergie verte et 

renouvelable soit le ‘’CO2’’. 

La firme de consultants en efficacité énergétique ‘’Systèmes énergie TST’’ a effectué une 

étude de faisabilité pour le centre récréatif de Témiscaming et la recommandation finale est 

d’opter pour un système au dioxyde de carbone (CO2). Les facteurs qui ont motivé cette 

décision proviennent principalement du fait que cette technologie se développe très 

rapidement et que ce type de système est très efficace en récupération de chaleur. En plus 

d’être très sécuritaire, ce gaz n’a aucun impact sur la couche d’ozone ni sur les gaz à effet de 

serre (GES). Le projet de la Ville de Témiscaming fait partie des trente-et-un projets retenus 

par le « Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 

réfrigération fonctionnant au gaz R-22 - arénas et centres de curling » du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Rappel pour la date 

limite concernant le 

dépôt d’actions pour 

le plan d’action 2013-

2014 du 

Regroupement 

Québec en Forme du 

Témiscamingue : 

 vendredi, 29 mars, 

16 h 30, par courriel à 

l’adresse suivante : 

manon.gauthier@mrctem

iscamingue.qc.ca 

Pour se procurer la 

fiche d’action à 

remplir, vous n’avez 

qu’à visiter le site 

Internet de la MRC, 

dans Services, Québec 

en Forme. 

QU’EST-CE QU’UN  

technicien en loisir en milieu rural? 
 
Deux mandats majeurs : 

-Soutenir les forces du milieu; 

-Voir au fonctionnement des programmes et des services 

offerts à la population. 

 

Le technicien en loisir doit soutenir, resauter et développer 

les associations sportives, culturelles, sociales et de plein air 

de la municipalité qui l’emploie. Il doit aussi gérer et faire 

fonctionner différents programmes (camp de jour) et 

équipements (parc, centre communautaire, bibliothèque 

municipal, etc.) 

 

Plus concrètement, ce dernier peut: 

 

1. Soutenir les bénévoles 

2. Gérer et développer les ressources personnelles, 

financières et matérielles 

3. Stimuler et animer la coopération entre 

partenaires 

4. Établir la programmation et la promouvoir 

5. Exercer un rôle de conseiller auprès des instances 

politiques municipales. 

-Tiré de la Revue AGORA FORUM, Loisir et ruralité, Mai 2012 

 

EXEMPLES CONCRETS DE CE QUE PEUT FAIRE UN TECHNICIEN 

EN LOISIR EN MILIEU RURAL : 

-Organiser un camp de jour (planification des inscriptions, 

embauche du personnel d’animation et encadrement de 

celui-ci, faire la publicité, organiser des sorties, etc.) 

-Soutenir le Club de l’Âge d’Or dans ses demandes de 

financement ou dans l’organisation d’activités interclub; 

-Organiser des activités à la bibliothèque municipale ou 

soutenir le comité en place dans la réalisation de celles-ci; 

-Soutenir les membres du comité de loisirs dans les tâches 

pour lesquelles ils sont moins familiers ou qui nécessitent 

plus de temps; 

-Faire la promotion de toutes les activités dans la 

municipalité auprès des autres municipalités afin d’avoir le 

plus de participants possibles; 

-Mettre sur pied un club (sportif, de plein air ou de loisir);
 

mailto:manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca
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PACTE RURAL 2013 : LA MRCT ACCORDE 157 596 $ 

À 12 PROJETS TÉMISCAMIENS 
 
 

Lors de sa séance ordinaire du 20 mars dernier, le conseil de la MRC de 
Témiscamingue s’est entendu à l’unanimité pour accorder 157 596 $ afin de 
supporter 12 projets de développement dans le cadre du Pacte rural 2013, 
pour des investissements totaux qui pourraient s’élever à 440 991 $. 
 
Pour l’appel de projets 2013, 31 projets ont été analysés pour une demande 
totale de 550 267 $. « Année après année, le nombre de dossiers et la qualité 
de ces derniers démontrent la nécessité d’une enveloppe telle que le Pacte 
rural pour notre MRC. Par ce soutien financier, nous voyons naître des projets 
novateurs qui répondent aux besoins des témiscamiens. » de préciser Arnaud 
Warolin, préfet de la MRC de Témiscamingue. 
 
Les projets qui seront réalisés grâce à l’aide financière du Pacte rural touchent 
plusieurs secteurs d’activités dont l’agrotransformation, le tourisme ainsi que 
le loisir. Tous les projets visent à améliorer la qualité de vie des citoyens 
témiscamiens. 
 
Rappelons que le Pacte rural est un programme issu de la Politique nationale 
de la ruralité qui a pour but de soutenir les projets de développement qui 
visent l’amélioration des conditions de vie des collectivités rurales. Le Pacte 
rural est géré par les MRC et est caractérisé par sa souplesse. Au 
Témiscamingue, les projets présentés étaient évalués selon différents critères 
dont leur faisabilité et leur viabilité, leur réponse à un besoin constaté, l’appui 
qu’ils obtiennent du milieu ainsi que leurs impacts. 
 
Une liste des projets acceptés est disponible sur le site internet de la MRCT ou 

en contactant Mme Véronic Beaulé au 819 629-2829 poste 229. 
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Capsule incendie :  

Chandelles 
 

Il existe aujourd’hui une variété de 

chandelles et de chandeliers qui 

ajoutent à la décoration et qui crée une 

ambiance paisible. 

 

Lors de vos achats, assurez-vous que le 

chandelier est sécuritaire. Il doit être 

stable et suffisamment large et profond 

pour accueillir la cire. Les chandeliers 

en verre trempé résistent à la chaleur 

alors que le verre ordinaire, le bois ou 

encore le plastic est plus dangereux. 

 

Tout chandelier peut quand même être 

utilisé à condition de ne jamais laisser 

sans surveillance une chandelle 

allumée. Plusieurs incendies sont causés 

par des chandelles que les gens ont 

oublié de surveiller. La chandelle se 

consume totalement et le chandelier 

brûle ou éclate s’il est fait d’un matériel 

non résistant à la chaleur. On doit 

éteindre la chandelle dès qu’elle se 

trouve à 5 cm (2 po) du chandelier. 

 

N’allumez jamais de chandelles près des 

rideaux ou de tout autre objet 

combustible. 

 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

819 629-2829, poste 240 

 

Offre d’emploi :   

Technicien (ne) en sports, loisirs  

et culture 
Le Comité de diversification des municipalités de l’Est 

témiscamien est un regroupement des cinq municipalités de l’Est 

du Témiscamingue qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie 

des citoyens 

  

Lieu de travail 

Sur le territoire de Belleterre, Fugèreville, Latulipe, Moffet, 

Laforce. 

 

Principales fonctions 

Mettre en place des activités de sports, loisirs et culturelles de 

qualité, à caractère sociorécréatif, éducatif dans un souci de 

diversification et d’amélioration. 

La personne devra travailler en étroite collaboration avec les 

différents organismes et partenaires du milieu. Former un comité 

sport et loisir. 

Voir au développement et à l'organisation d’évènements spéciaux 

et majeurs dans l’Est témiscamien. Participer aux rencontres de 

concertation municipale sur différents dossiers. Effectue toutes 

tâches reliées aux communications et aux activités. 

Le technicien en sport, loisir et culture doit accomplir toutes 

autres tâches connexes à ses responsabilités. 

 

Salaire offert : 16,00$/ heure. Date prévue d'entrée en fonction : 

2013-05-21 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste contractuel de 28 heures par 

semaine pour une période de 32 semaines 

 

Communication 

Les personnes intéressées d’en savoir plus ou qui veulent postuler 

devront faire parvenir leur curriculum vitae AINSI QU’UNE LETTRE 

MOTIVANTE à leur candidature au plus tard le 29 avril 2013 a/s 

de madame Claudette Lachance à l’adresse courriel suivante 

dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca ou par  la poste : 

33 B, rue Principale, Fugèreville, Québec,  J0Z 2A0. Seules les 

personnes dont le CV aura été retenu seront appelées pour une 

entrevue.
 

mailto:dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca
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La valeur insoupçonnée des 
entreprises d’économie sociale 
 

Que connaissez-vous des entreprises d’économie sociale? 
Saviez-vous dans quels secteurs d’activités elles peuvent 
œuvrer, à quels besoins collectifs elles répondent ou à 
l’impact qu’elles ont sur le développement de leur milieu?    
 
La méconnaissance de ces entreprises peut représenter 
un frein à leur développement et limite notre capacité à 
répondre à nos propres besoins. Que devons-nous mettre 
en place pour favoriser la connaissance et reconnaissance 
de ces entreprises auprès des citoyens, municipalités et 
institutions publiques? Est-ce que cette reconnaissance 
nous permettrait de relever des défis liés à la relève 
d’entreprise et à la pérennité des services?  
 
Voici quelques questions qui seront adressées lors de 
notre activité du 27 mars de 13 h 30 à 16 h 30 offerte par 
vidéoconférence au :  
 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Campus Rouyn-Noranda : local 3217-A  
Campus Val-d'Or : local 3233  
Campus Amos : local 4060 
Centre de service Ville-Marie : local 123  
Centre de service La Sarre : local B-105 
 
Pour vous inscrire, contactez Julie Lemire par courriel au 
poleesat@tlb.sympatico.ca ou par téléphone  
819 727-1165 
 
Date limite d’inscription : 25 mars 2013 
Cette activité vous est proposée par le Chantier de 
l’économie sociale et le Pôle d’économie sociale de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Julie Lemire 
Coordonnatrice du Pôle d'économie sociale de l'Abitibi-
Témiscamingue 
162, rue Principale Sud, C.P. 96 
Amos (Québec)  J9T 3A5  
Tél.: 819 727-1165 poste 223 
Fax: 819 727-1062 
www.poleesat.com 

Vox-pop témiscamien 

sur la persévérance 

scolaire 
 

Dans le cadre des journées de 

la persévérance scolaire, en 

plus de distribuer des pommes 

vertes aux lumières rouges de 

Ville-Marie, le comité a 

sillonné les rues de la ville afin 

d’interroger les gens sur 

l’importance de la 

persévérance scolaire. Josée 

Beaulé, présidente du comité 

souligne : « le vox pop nous a 

permis de recueillir des propos 

riches et diversifiés qui 

permettrons d’encourager nos 

jeunes à continuer. »  

Les capsules sont disponibles 

sur la page Facebook du 

comité local en persévérance 

scolaire du Témiscamingue. La 

population témiscamienne est 

invitée à visionner et partager 

ces capsules afin que la 

persévérance scolaire soit 

discutée tout au long de 

l’année. 
 

mailto:poleesat@tlb.sympatico.ca
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LES DEUX CHRISTIAN… 
Ayant travaillé depuis plusieurs années à différents 

événements ou projets avec les deux Christian, je suis à 

même de vous dire à quels points le rayonnement de 

Lorrainville et du Témiscamingue leur tient à cœur.  

 

C’est pourquoi j’ai décidé de leurs faire un petit 

hommage. Vous aurez deviné que je parle de Christian 

Barrette qui cumule les chapeaux de fromager, 

d’agronome, d’enseignant (de temps en temps) et de 

président de la Société d’Histoire et de Généalogie de 

Lorrainville. Il s’implique aussi dans diverses causes 

reliées aux sports et à la culture et d’autres que je ne 

connais pas. 

 

L’autre, mais non le moindre, est Christian Paquette, un 

gars plein d’idées et d’énergie qui est un ébéniste de 

talent, artiste de plus en plus en vue, président du Salon 

des Artistes et Artisans du Témiscamingue, 

propriétaire de la Galerie Notre-Dame et de la Fabrique 

de Geppetto. Il s’implique aussi dans des organismes 

voués aux arts et à la culture dans le but d’offrir une 

vitrine à nos artistes témiscamiens. 

 

Les deux Christian sont tous deux des hommes 

d’actions et qui ne comptent pas leur temps quand 

vient le temps de s’impliquer dans un projet. Sur un 

plan plus personnel, ils ont été et seront toujours pour 

moi des collaborateurs et amis précieux. Merci les gars!  

 

Du côté municipal, nous sommes heureux de voir deux 

citoyens de notre communauté s’impliquer dans les 

projets que nous voulons réaliser à Lorrainville. 

Christian Barrette s’implique dans l’aménagement du 

2e étage de la caserne des pompiers où la Société 

d’histoire et de Généalogie et le CACI s’installeront. 

Aussi, grâce à Christian Paquette, la municipalité a 

maintenant son règlement pour la certification des 

artistes qui expose à la Galerie Notre-Dame. 

-Geneviève Boucher à Lorrainville.

Pour certains, ce sont leurs 

meilleurs souvenirs, pour 

d’autres, c’est leur présent!  

La Maison des Jeunes du 

Témiscamingue. Trois locaux 

placés dans trois endroits 

stratégiques, Lorrainville, 

Latulipe et Notre-Dame-du-

Nord, pour que les ados 

puissent s’y rendre à pied 

après les cours. Un endroit 

sécuritaire où les jeunes s’y 

sentent chez eux, mais où ils 

doivent y prendre leurs 

responsabilités, car c’est 

leurs locaux à eux. Un 

endroit où les animatrices, 

par diverses activités, font 

bouger les jeunes autant 

physiquement que par 

l’implication citoyenne. Un 

point de rencontre où tous 

les 12-17 ans sont les 

bienvenus et où ils y 

trouvent LEUR place.  

 

-Vicky Cardinal à Nédélec 




