
 

 

 

 

 

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 
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NÉDÉLEC : 

Dîner à l’école : 

Le vendredi 24 mai, les élèves de 

l’école St-Louis de Nédélec vous 

invitent à leur repas communautaire 

mensuel.  

Au menu : Spaghetti, dessert et 

breuvage 

Le tout sera servi dès midi. 

Ils vous attendent en grand nombre! 

 

Brunch des élues et des élus : 

Dans le cadre de la fête des Mères, le 

12 mai dernier, la municipalité de 

Nédélec invitait la population à son 

Brunch des élues et élus. Une centaine 

de personnes ont répondu à 

l’invitation et c’est avec bonne humeur 

que Mme la mairesse, les conseillers et 

les employés municipaux ainsi que leur 

conjoint ou conjointe ont servi tout ce 

beau monde. Un gros merci à vous 

tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ma région est très 

importante à mes 

yeux, c’est une terre 

riche d’histoires et 

d’anecdotes»  

- Franck Thilliez 
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DU TÉMISCAMINGUE 

 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue est fier d’annoncer le retour du 

projet « Coopérative jeunesse de service du Témiscamingue ». Contrairement au passé, 

cette année, le CJET prendra sous son aile une seule Coopérative jeunesse qui se situera 

dans ses locaux situés au 4, rue St-Michel à Ville-Marie. 

 

Tous les jeunes peuvent cependant s’inscrire et venir participer aux activités de la 

Coopérative jeunesse de service du Témiscamingue.   

 

 

Une coopérative jeunesse c’est : 

 

 des jeunes de l’âge du secondaire qui décident ensemble de mettre sur 

pied leur entreprise afin de se créer un emploi au Témiscamingue;  

 

 des jeunes qui offrent de nombreux services à la communauté (travaux 

de peinture, gardiennage, tonte de pelouse, etc.); 

 

 des jeunes qui se dotent d’une structure décisionnelle coopérative et se 

répartissent les tâches et responsabilités afférentes à la gestion de leur 

entreprise et aux services qu’ils choisissent d’offrir à leur communauté;  

 

 des jeunes qui bénéficient d’une formation pratique et intensive en 

« entrepreneuriat » collectif; 

 

 une expérience trippante pour des jeunes de 12 à 17 ans du 

Témiscamingue. 

 

 

Si vous connaissez des jeunes que cela pourrait intéresser ou si votre municipalité est 

prête à patronner ce projet en offrant des contrats aux jeunes coopérants pendant 

l’été 2013, n’hésitez pas à communiquer avec M
me 

Annie Bellehumeur, agente de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au 

819 622-2538 ou par courriel à 

entrepreneuriat@cjet.qc.ca 

 

Merci d’encourager nos jeunes dans leur 

projet! 

 

 

mailto:entrepreneuriat@cjet.qc.ca
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LE FESTIVAL DES CONTES ET LÉGENDES DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE DE PASSAGE 

CHEZ NOUS! 
 

Pour sa dixième édition, le Festival des contes et légendes de 

l’Abitibi-Témiscamingue voyage et sera au Témiscamingue le temps 

d’un spectacle. En partenariat avec la Commission culturelle 

témiscamienne, la prestation aura lieu le vendredi 24 mai dès 19 h 30 

du côté du Fort-Témiscamingue.    

Pour l’occasion, deux conteurs de renom seront des nôtres : Patrick 

Ewen et Robert Seven-Crows. Patrick Ewen entreprend sa carrière 

avec deux albums consacrés aux ballades traditionnelles d’Écosse et 

de Bretagne. Il s’oriente ensuite vers les contes fantastiques et 

épiques. S’inspirant des contes et légendes de Bretagne et de 

Tolkien, il travaille pour la télévision où il crée un feuilleton, une série 

et anime une émission jeunesse. Ce chanteur, compositeur, 

inventeur d’histoires insensées parle avec talent de son pays. Robert 

Seven-Crows est né à Lachine. Sa musique est un métissage de ses 

racines amérindiennes métis/mi'kmag tout comme ses contes, un 

mélange de contes traditionnels de sa nation et de contes 

contemporains dont les valeurs lui tiennent à cœur. Conteur, 

musicien, auteur, compositeur et interprète, Robert Seven-Crows 

participe depuis de nombreuses années à différents festivals de 

contes et de musique au Québec, au Canada, en Europe, au Liban, en 

Angleterre, aux États-Unis et en Nouvelle-Calédonie.  

Des billets sont en vente au coût de 10 $ à la MRC de Témiscamingue 

(21, rue Notre-Dame de Lourdes, bureau 209 à Ville-Marie) ainsi 

qu’auprès de M. Réal Couture. Dépêchez-vous, une cinquantaine de 

places seulement sont disponibles!  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
C’est le dimanche 2 juin prochain 
que se déroulera la première édition 
du demi-marathon de l’organisme 
« Pour tous les bouts de chou » de 
Témiscaming. Les organisateurs 
accueilleront une centaine de 
coureurs provenant d’un peu partout 
en région et du Nord de l’Ontario. Le 
départ s’effectuera dans le parc du 
75e anniversaire. 
 
Les coureurs d’expériences pourront 
parcourir les distances de 21,1 km ou 
de 10 km, alors que les nouveaux 
adeptes ou les familles pourront 
participer en marchant ou courant le 
5 km ou le 1 km. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire en 
ligne dès maintenant au 
www.pourtouslesboutsdechou.ca . 
 
L’objectif de cet événement est 
d’amasser des fonds pour maintenir 
la programmation d’activités et de 
services aux familles de la 
communauté et de construire une 
salle de stimulation précoce pour les 
enfants tout en faisant découvrir aux 
participants les plaisirs de l’activité 
physique. 
 

 

 

 

http://www.pourtouslesboutsdechou.ca/
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La MRC de Témiscaminque utilisera les médias sociaux 

afin de promouvoir : 

 les activités et événements; 

 l’actualité municipale; 

 les offres d’emploi; 

 les nouvelles publications; 

 les articles dans la presse; 

 les projets de loi; 

 les budgets de la MRC; 

 le calendrier de collecte des matières résiduelles; 

 les périodes d’inscription aux activités; 

 les assemblées du conseil des maires; 

 les fermetures de nos bureaux pour les congés; 

 

La promotion par les réseaux sociaux est un moyen peu coûteux de rejoindre 

un très large public et de diffuser des informations. Ce moyen de 

communication nous permettra de mieux connaitre et toucher les citoyens en 

continuité avec nos objectifs. C’est par le biais de Facebook que la MRCT 

compte être présente. La page Facebook est en période d’essai jusqu’à 

l’automne. À la suite de cette période d’essai, un bilan sera réalisé, une 

présentation sera faite au conseil des maires où les élus décideront si 

on poursuit ou non en fonction des résultats obtenus. Bienvenue à tous 

sur la page et n’oubliez pas de cliquer sur J’AIME pour recevoir ensuite de 

l’information diffusée par l’équipe. 
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Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 

 
L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de camp en bonne 

compagnie. Pour que votre rêve ne tourne pas en cauchemar, 

assurez-vous de respecter les règles préventives de base. 

 

Une réglementation municipale vous oblige à obtenir un 

permis pour le brûlage d’herbe et les feux à ciel ouvert (s’il y 

a lieu). 

 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse 

émises par la Société de protection des forêts contre le feu 

(SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont trop élevés, il 

faut s’abstenir de faire un feu à ciel ouvert. 

 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à 

l’abri du vent et près de l’eau. Si vous êtes loin de l’eau, 

assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu rapidement, 

comme de l’eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou 

une pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière 

pouvant s’enflammer sur une largeur d’au moins cinq (5) fois 

sa hauteur. 

 

Nettoyer ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable 

(vous pouvez entourer le site de pierres) puis déposer des 

brindilles sèches au centre de l’emplacement pour allumer le 

feu. 

 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et 

conservez un tas de bois à proximité, ce qui évitera d’avoir à 

quitter le site pour aller chercher du combustible. Ne laissez 

jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 

 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien 

les cendres et en y versant de l’eau ou du sable. Assurez-vous 

que le feu est complètement éteint avant d’aller au lit ou de 

quitter l’endroit. 

 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être 

à proximité d’un cours d’eau ou alors éteignez votre cigarette 

sur un rocher. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

819 629-2829 poste 240 
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CORVÉE DE NETTOYAGE DE FOSSÉS jusqu’au 6 juin 2013 
 
Avec la venue du beau temps, c’est le temps de faire le ménage. Pour la deuxième année, la 
municipalité de Duhamel-Ouest encourage les citoyens à participer à une corvée de 
nettoyage de fossés en ramassant les objets indésirables accumulés durant l’hiver. Les sacs 
sont fournis et un dossard est prêté aux gens qui en font la demande. Un tirage de trois prix 
de participation sera fait à l’édifice municipal, le samedi 8 juin 2013 à 16 h lors de la Fête des 
voisins. 
 

8 juin 2013 - La Fête des voisins 
 
La Corporation d’aménagement et de loisirs (CALDO) organise pour les familles de Duhamel-
Ouest, une course de boîte à savon de fabrication artisanale. Les participants doivent être 
mineurs. L’activité aura lieu à l’édifice municipal à 13 h 30 au 361, route 101 Sud. Participer 
c’est gagner!  
 

12 juin 2013 – Lancement de la saison estivale 
 
Une conférence de presse est prévue le 12 juin 2012 à l’édifice municipal de Duhamel-Ouest. 
La programmation des activités du Marais Laperrière sera annoncée. La nouvelle exposition 
sur les araignées du Québec sera dévoilée en présence des concepteurs. Et ce sera 
également l’ouverture officielle du nouveau Bureau d’information touristique. Toute la 
population témiscamienne est invitée à visiter le Marais Laperrière, le Centre d’interprétation 
de la nature et le Bureau d’information touristique durant la saison qui débutera le 21 juin 
prochain jusqu’au 3 septembre 2013. Au plaisir de vous y rencontrer! 

 
 
 
 
 
 

 

L’avarice, maladie des vieux 

(a tout ne donne rien). 

 

La générosité, maladie des jeunes 

(n’a rien donne tout). 

 

-Félix Leclerc 
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« Il faut donc choisir de  

deux choses l'une: 

ou souffrir pour 

se développer,  

 

ou ne pas se développer, 

pour ne pas souffrir.  

 

Voilà l’alternative de 

la vie, voilà le dilemme de 

la condition terrestre. » 
-Théodore Jouffroy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lorsqu’on cesse de boire 

à la source des rêves le 

développement ne se fait 

qu’à moitié. En haut 

quelque chose manque. » 
 -Isabelle Sorente  
 

 La Gaule a commencé avec six guerriers 

Le christiannisme avec douze apôtres 

Israël avec dix batisseurs 

L’Égypte avec quinze 

Le Québec avec cinq. 

Pour bâtir ou détruire, dix fanatiques suffisent! 

 

-Félix Leclerc 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choisir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=souffrir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=developper
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=developper
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=souffrir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=alternative
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dilemme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=condition
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=terrestre
http://www.evene.fr/celebre/biographie/theodore-jouffroy-1137.php
http://www.citations-francaises.fr/Isabelle-Sorente-auteur-808.html
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Le Centre de Femmes du Témiscamingue lance une 

campagne pour les élections municipales 2013, afin 

de maintenir l’égalité de représentation des 

conseillères, obtenir la parité à la mairie et 

sensibiliser la population à l’importance de la mixité 

de représentation des élus ou élues municipaux. 

 

Au cours des derniers mois, conseillères, mairesses, maires et préfet ont été 

consultés afin de faire un portrait de la situation des Femmes en politique municipale, 

de ce qu’elles apportent au sein d’un conseil et afin de comprendre la passion qui 

anime ces femmes. Des capsules vidéo de ces entrevues ont été réalisées et chaque 

semaine, une nouvelle entrevue est disponible sur le site internet :   

www.mrctemiscamingue.qc.ca  

 

Le soutien que le Centre de Femmes offre aux candidates : 
-Le Centre de Femmes peut vous donner l’information nécessaire pour nourrir votre 
réflexion à déposer votre candidature.  
-Le Centre de Femmes du Témiscamingue peut vous accompagner dans la préparation de 
votre campagne électorale et de votre programme politique. 
-Le Centre met gratuitement à votre disposition photocopieur, téléphone, ordinateur et 
fax pour organiser vos démarches électorales. 

 

Si vous désirez déposer votre candidature :  

 

 

 

 

 

 
 

 

Mesdames, à vous de briguer les sièges de conseillères, mairesses ou préfète 

aux élections municipales le 3 novembre 2013! 
 

 
 
 

Au Témiscamingue 

2003 2005 2009 
Mairesses 

9,5 %  

Mairesses 

10 % 

Mairesses 

20 % 
Conseillères 

27 % 

Conseillères 

31 % 

Conseillères 

49 % 

Dates à retenir  

20 septembre Début de la période de dépôt des candidatures 

4 octobre Fin de la période de dépôt des candidatures 

3 novembre Jour du scrutin 

8 novembre Proclamation des candidats et candidates élues.  

http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/
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Campagne de sensibilisation en sécurité 

routière pour la MRCT! 

« Au Témiscamingue, je constate, 

j’interviens, je sauve des vies. » 
 

 

En collaboration avec la Société d’assurances 

automobile du Québec, Transport Québec et la Sûreté 

du Québec, la MRC de Témiscamingue procéda le 16 

mai 2013 au lancement de la campagne de 

sensibilisation du projet de sécurité routière. Ce projet 

consiste à installer des panneaux de sensibilisation aux 

entrées des municipalités. Cinq thèmes avec slogans 

ponctuels ont été dévoilés. 

 

Soulignons la participation des étudiants du 

secondaire 4 et 5 pour la conception des slogans. Un 

prix fut remis selon le thème sélectionné.   

 

Thème de la vitesse 
Attribution d’un prix de 50,00 $ à Mme Andréa Paré 

de l’École Marcel-Raymond 

 

 
 

Thème « Alcool » 
Attribution d’un prix de 50 $ à M. Anthony Jacques de 

l’École Le Carrefour 

 

 
 

 

Thème « Jeunesse » 
Attribution d’un prix de 50 $ à 

Mme Katherine Contissa de  

l’École Le Carrefour 

 

 
 

 

Thème « Distraction » 
Attribution d’un prix de 50 $ à 

Mme Amélie Lefèvre de  

l’École Le Carrefour 

 

 
 

 

Thème « Partage la route » 
Attribution d’un prix de 50 $ à 

M. Frédérick Breton-Rioux de  

l’École Le Carrefour 
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Festival des AGA 

Prêt pas prêt, partez… 
Eh oui, c’est le moment de l’année ou on peut voir à chaque édition du journal, un cortège 

d’annonces d’assemblée générale annuelle (AGA). 

Pratiquement tous les organismes communautaires ont leur assemblée des membres à ce 

moment de l’année. 

C’est le temps privilégié pour toute la population de participer à la vie associative et 

démocratique de votre milieu, d’être bien informer et de même pouvoir décider des 

activités qui auront lieu dans la prochaine année! 

Campagne de communication collective du milieu 

communautaire témiscamien 
Avec un budget de plus de 50 000 $ le ROCT et ses membres sont à réaliser un premier plan 

de communication qui mènera le milieu communautaire témiscamien à bien se faire 

connaître, et ce, de façon stratégique. 

Ce plan de communication sera constitué d’actions qui auront une portée de plus de trois 

ans, et ce dès son adoption qui devrait avoir lieu, au plus tard en décembre 2013. 

Le processus commence… ROCT vs CDCT 
Récemment, le ROCT reçut une autre excellente nouvelle! 

La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) a accepté 

qu’il devienne une Corporation de développement communautaire (CDC). 

Le ROCT sera accompagné par Mme Carole Boucher de la CDC d’Amos, afin d’amorcer le 

processus. Ce processus devrait se concrétiser vers la fin de l’automne prochain. 

Le ROCT—Coordonnateur du développement social 
C’est depuis peu que le ROCT ces vu confier, par le Comité de planification stratégique du 

Témiscamingue, la coordination du développement social au Témiscamingue. 

Ce mandat permet au ROCT de mettre en place tous les efforts possibles afin de lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Cette nouvelle responsabilité permettra au ROCT d’organiser un Forum 

sociocommunautaire dont un des sujets sera, les priorités à financer avec le Fond 

québécois d’initiatives sociales en 2014.
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communautaires du 

Témiscamingue : 

Forum 

sociocommunautaire en 

novembre 2013 

 
Le ROCT organisera, en 

novembre prochain, un forum 

sociocommunautaire. Un comité 

organisateur est présentement à 

mettre sur pied… Avis aux 

intéressés!!!  

Nous ferons de cet événement 

un grand rassemblement de 

concertation et d’échange sur 

les sujets qui concernent le 

milieu communautaire et social 

ainsi que les actions pour lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

Les travaux du comité 

débuteront avant les vacances 

d’été! 

 

 

 

 

 

La Star du printemps!  

Indépendance 65 + avec son projet « TEMUSIQUE » 

C’est très bientôt que naîtra, à Témiscaming, une toute 

nouvelle activité, rassembleuse, intergénérationnelle et 

culturelle. 

« TEMUSIQUE » qu’est-ce que c’est? 

Des rassemblements culturels une à deux fois par semaines 

dans un lieu central et populaire de la communauté. 

Pratique musicale 

Tous les mercredi de 13 h à 16 h 30 à L’Envol (éducation des 

adultes) 

Pour qui? 

Musiciens amateurs 

Pourquoi? 

Se rassembler, jouer de la musique et échanger certaines 

techniques, par le fait même. 

Comment? 

Une personne d’Indépendance 65+ animera c’est moment 

magique, vous n’avez qu’à vous présenter, aucune inscription 

requise. 

Spectacle plein air 

Pour toute la population, tous les jeudis au Parc du 75e, de 

12 h 30 à 16 h 30 

Lancement de l’activité 

Le 16 mai à la Salle Desjardins de 16 h à 19 h 30 

Pour information, contactez-nous  

Indépendance 65+ au 819-627-3770 

 


