
 

 

 

 

 

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 2e vendredi 

du mois de mars afin d’être 

publiés. 

 

OUÏ-DIRE 
 

LE 
 

Numéro 48 

Avril 2013 

 

 

 

 
 

L’ensemble vocal Saint-Bruno a repris ses activités et vous 

invite à son spectacle du 9 et 10 mai 2013. Les billets sont 

disponibles au Théâtre du Rift.   

 

Un plaisir assuré à offrir en cadeau pour l’écoute d’un répertoire 

de succès de l’heure et de succès souvenirs dans une mise en scène 

qui s’amuse à parodier les émissions télévisées. 
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COUP DE CŒUR : 

 

ANNONCE DE LA CRÉATION DU PARC 

OPÉMICAN 

POURQUOI ? 

 Un parc national ayant une superficie d’environ 250 

km2 ! 

 Restauration du site historique Opémican, un bijou 

du patrimoine témiscamien ! 

 Un potentiel de 40 000 visiteurs par année : de 

nouvelles rencontres à prévoir ! 

 Investissements de 26 M$ pour la région! 

 Des retombées économiques annuelles évaluées à 

7,5 M$. 

 Création d’environ 30 emplois réguliers et 

saisonniers : les chanceux ! 

 

Le comité de revitalisation de 

la municipalité du village 

d'Angliers veut rendre 

hommage à M. Louis-Philippe 

Dénommé, gestionnaire de 

projet, pour son total 

engagement dans les 

différents projets permettant 

d’améliorer la qualité de vie 

des citoyens et citoyennes, de 

développer des projets 

économiques, d’amener de 

nouvelles idées et, entre 

autres, de travailler en 

collaboration étroite avec les 

membres des comités locaux.  

Bravo Louis-Philippe, et merci 

pour ton dévouement et les 

valeurs que tu véhicules. Ton 

travail est très apprécié! 
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La Maison du Frère-Moffet 

prépare la saison estivale et 

prend les réservations pour des 

visites avant l’ouverture 

officielle le 22 juin. Formez un 

groupe de personnes et 

téléphonez au 819-629-3533.  

Un guide sera là pour 

commenter les expositions 

temporaires, l’exposition 

permanente et, si vous le 

désirez, vous pouvez compléter 

votre visite par une promenade 

dans les rues de Ville-Marie 

avec la visite patrimoniale.  

Cette année les expositions 

temporaires portent sur les 

communautés religieuses qui 

ont œuvré au Témiscamingue 

depuis le début de la 

colonisation.  Bienvenue à tous! 
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Conférence – Ouverte à tous 

Une nouvelle phase de développement 
des communautés rurales 

 
 
La Chambre de commerce Témis-Accord est fière de vous inviter à la 
conférence avec Mme Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du 
Québec, que nous recevrons le 14 mai prochain.  
 
Pour l’occasion notre conférencière, nous entretiendra de la Politique 
nationale de la ruralité, celle qui sera reconduite et des attentes 
actuelles et à venir vis-à-vis celle-ci.  
 
Elle précisera les recommandations de Solidarité rurale concernant les 
outils à développer en appui au développement rural.  
 
De plus, elle fera un survol de l’organisation, des solutions proposées et 
des actions qui sont entreprises. 
 
Un cocktail réseautage sera servi à 18 :30 et la conférence aura lieu 
à 19 :30 à l’École Rivière-des-Quinze au 15, rue Desjardins à Notre-
Dame-du-Nord. Le coût est de 25,00 $ (taxes incluses) par 
personne. Pour réservation, veuillez communiquer avec Robert 
Filion au 819-629-2918 ou par courriel à dg@temis-accord.com . 
 

À propos de Solidarité rurale du Québec 

La coalition Solidarité rurale du Québec a comme mission de 
promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, de ses 
villages et de ses communautés. 

Elle est reconnue comme instance-conseille du Gouvernement du 
Québec en matière de ruralité. À ce titre, elle a, entre autres, les 
mandats de promouvoir la ruralité, de fournir des avis au gouvernement, 
de conseiller et appuyer les milieux ruraux, de former les agents de 
développement rural, de participer au comité des partenaires de la 
ruralité pour appuyer la mise en œuvre de la Politique nationale de la 
ruralité. 

mailto:dg@temis-accord.com
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3–4-5 mai 2013 

 

Vendredi 
Bingo 19 heures, Vin et 

Fromage 21 h 30. 

 

Samedi 
Pêche à la truite, course de 

poissons, jeux pour enfants, 

Concours d'adresse 

"Tracteur de pelouse" 

Kiosques d'exposition, vente 

à 1¢ 

Tournoi de poker 18 h 30  
 

 
(Centre Récréatif de Rémigny) 

22 h 
 

 
Entrée 5 $ pour tous 

 

Samedi 4 mai MINUIT 

  
(Billet 10 $) 

 

V.T.T. Kodiak 450 Yamaha  

9 000 $ en crédit voyage 

7 000 $ en argent 
 

Dimanche 
Brunch à 10 h, rallye auto 

et suite du samedi  

Pour infos 819 761-2128 
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Message du ministre Gaudreault : 

Le 3 novembre, plus de 1 100 municipalités du Québec seront en élection afin 
de pourvoir à plus de 8 000 postes de maire et de conseiller. Pourquoi ne pas 
poser votre candidature ou inviter une personne à le faire? Pensez-y! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Les gens de mon pays, ce sont gens de paroles. Des gens de 
causerie qui parlent pour s´entendre et parlent pour parler. Il faut 
les écouter. C´est parfois vérité et c´est parfois mensonge, mais la 
plupart du temps c´est le bonheur qui dit, comme il faudrait de 
temps pour saisir le bonheur à travers la misère emmaillée au 
plaisir, tant d´en rêver tout haut que d´en parler à l´aise! 

 
-Gilles Vigneault (Les gens de mon pays) 

 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-vote
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/index.asp
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32e édition du Festival 

Western de Guigues 

du 6 au 11 août 2013 

 

Venez participer à notre SUPER BINGO 

Le 17 MAI 2013 à 19 h 30  

au Colisée de Guigues 
2 250 $ en argent à gagner, 18 ans et + 

 

Dépêchez-vous d’acheter votre billet 

avant notre MISE-TÔT 

Le 31 MAI 2013 au Bar Marie-Lou de Guigues 

Le tirage se fera à 20 h 30 et sera suivi d’une 

soirée Karaoké… 

Venez vous amuser avec nous… 

Points de vente : Dépanneur La Pierretterie de 

Notre-Dame-du-Nord, la station Shell de Ville-

Marie, Les commerçants de Guigues et Bergeron 

Piscines et Spas de Rouyn-Noranda. 

Pour plus d’information Sandra : 728-2202 

www.festivalwesterndeguigues.com 
 

 

 

 

 

 

 

Corvée de nettoyage 

à Guigues 
L’Association des retraitées et retraités 

de l’éducation du Québec (AREQ0, 

secteur du Témiscamingue souligne la 

« Journée de l’eau (22 mars) » et la 

« Journée de la terre (22 avril) » en 

organisant des actions collectives dans 

les localités du Témiscamingue pour 

protéger l’environnement.  

La population de Guigues est invitée à 

participer en grand nombre à une 

corvée de nettoyage pour ramasser les 

matières s’étant accumulées durant 

l’hiver. Lors de cette action collective, 

nous nettoierons les fossés de la route 

du Quai jusqu’au rang. Rendez-vous 

à 9 h, le samedi, 11 mai, dans la 

cour du centre communautaire. 

La municipalité fournira les sacs de 

vidanges. Pensez à vous apporter des 

gants. 

Les bandes élastiques, les sacs de 

plastique, les bouts de corde, le 

polystyrène et les plastiques 

représentent de grands dangers pour 

les poissons, les oiseaux et la faune 

terrestre. 

Merci de célébrer ces deux journées 

par des actions concrètes dans notre 

environnement le 11 mai. 

Pour information: Carole Falardeau, 

819-728-2812  

http://www.festivalwesterndeguigues.com/
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C’est un honneur pour moi,  de connaître : M. Raymond Bellehumeur 

Oui! Pour moi, c’est un honneur, un privilège de connaître Raymond! 

J’ai connu Raymond, il y a deux ans, en 2011. Il a cogné, à la porte de notre organisme, en plein 

hiver, tout doucement, tout « menu-ment ». La porte ouverte, il est entré, tête inclinée, les 

yeux cherchant un sourire… 

Il a tenu à faire le tour du propriétaire et à s’inscrire à un de nos ateliers  pour, je crois, soigner 

ses blessures, non pas corporelles, même si cet homme travaille énormément, physiquement, 

mais plutôt ses blessures… d’amour propre, comme on le disait, dans le temps! 

Il avait besoin de « ventiler » toutes ces moqueries, ces « basseries » que certaines gens lui ont 

fait « apprivoiser » dans les alentours! Je dis apprivoiser puisque Raymond, depuis sa tendre 

enfance, ne fait quelques fois, que ça, pendant la journée; endurer les humiliations, les 

intimidations…ce n’est pas seulement d’aujourd’hui qu’il y a des intimidateurs qui rôdent 

autour et écrasent les jeunes et les moins jeunes gens.  

Raymond, vous devez sûrement le connaître, il se promène non seulement au gré du vent, 

mais au gré des déchets qui trainent dans les parcs, les espaces vacants, les stationnements, 

les boisés, les rues, lors des manifestations ou encore pendant et suite aux grands 

déploiements de foules pendant les festivals, les fêtes ou les évènements spéciaux où ces 

breuvages de toutes sortes font leur apparition… 

Fièrement, Raymond recueille chacune des bouteilles laissées ici et là, par inadvertance, par 

non-respect ou par paresse? Je n’en sais trop rien…! Mais l’environnementaliste de Ville-

Marie, qu’est Raymond, en personne, fait son devoir de fier citoyen et ramasse absolument 

tout ce qui a été laissé pour compte sur les trottoirs ou ailleurs, dans les petits coins noirs; 

bouteilles, cannettes, papiers, cordes, vêtement, branches et tant d’autres peccadilles et ce… 

sans coût, gratuitement, BÉNÉVOLEMENT… 

Oui…bénévolement…Raymond connait ça, le bénévolat. Il en fait le jour… la nuit et même au 

grand détriment de sa santé. Se réveillant, en pleine noirceur…pour regarder les flocons 

virevolter et s’amonceler par banc… Et par devoir de grand cœur et de bénévolat, il s’élance 

dans le vent et le froid mordant, vers les stationnements vides de voitures, mais plein de cette 

neige qui ne cesse de remplir ceux-ci…cet homme, oui, Raymond, est un grand bénévole…un 

homme dont on devrait suivre l’exemple comme personne de grand cœur … 

S.v.p. lorsque vous le verrez dans les rues de Ville-Marie, la plus belle ville du Québec, saluez-le 

et dites-lui merci. Vous pouvez être certain, qu’il se redressera sur son bicycle, fier comme un 

paon, se demandant sûrement : « Comment ça se fait «qu’a’m (ou qui’m) » me dit ça??? » Et 

s’il s’arrête, pour s’approcher de vous, avec son p’tit sourire taquin, laissez-le s’approcher. Il a 

besoin de le faire, s’il veut mieux vous voir…avec ses yeux affaiblis… mais remplis au maximum 

de sa capacité, de son si grand cœur débordant …de jour en jour… de bénévolat…  

        -Coup de cœur Anonyme 

 




