
 

 

 

 

 

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 d’août afin d’être 

publiés. 

 

OUÏ-DIRE 
 

LE 
 

Numéro 50 

juin 2013 

 

 

Ouverture officielle le mercredi 17 juillet dès 10 h 30 :  

 Poste d’accueil touristique des municipalités de l’Est 

témiscamien  

 Et la visite guidée de la belle Église 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville.  

C’est le nouvel attrait qui fait tourner les têtes.  

Accueil de la presse, visite guidée, courte consécration à Notre-Dame-

du-Mont-Carmel, dîner sur place, plusieurs surprises vous y attendent….  
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Corvées des sentiers de Récré-Eau des Quinze 
 

Lors des deux corvées du 4 et 8 juin 2013, 20 personnes se sont 

présentées totalisant environ 70 heures de bénévolat. Nous 

avons distribué des trousses de secourisme à chacun des 

participants et participantes et des prix de présence furent tirés 

(gracieuseté d’Hydro-Québec La Grande Rivière). 

 

L’inspection des sentiers et le rapport des anomalies permettront 

d’élaborer un plan d’action pour l’été. Le balisage a été refait 

dans trois des six sentiers. Le nettoyage de la voie cyclable, en 

direction des sentiers, a été réalisé sur 27 km par le groupe de 10 

élèves de l’école Rivière-des-Quinze. Nous avons eu de belles 

journées ensoleillées. La prochaine corvée aura lieu à l’automne. 

MERCI aux amis de Récré-eau présents, ainsi qu’aux étudiants 

de l’école Rivière-des-Quinze ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nos sentiers sont déjà balisés… mais malheureusement il y a 

encore des petits poucets qui n’ont pas compris. » 
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Une nouvelle saison de belles surprises 

En plus de vous présenter une page d’histoire qui vous parle de l’agriculture au 

Témiscamingue et du légendaire frère Moffet; de faire une tournée patrimoniale dans les rues 

de Ville-Marie, la Maison du Frère-Moffet vous propose de venir découvrir la vidéo : 

« Clara et la maison des Oblats ».  Madame Clara Labrecque-Sirard nous parle de ses souvenirs 

d’enfance. Elle y est déménagée à l’âge de trois ans et a vécu dans la maison jusqu’à l’âge de 

12 ans avec sa famille. Ce projet de conservation du patrimoine immatériel a été rendu 

possible grâce à l’implication du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, de 

la Commission Culturelle Témiscamienne et de la Société d’Histoire du Témiscamingue. 

De plus, l’an dernier nous avons présenté une exposition sur les communautés religieuses qui 

ont œuvré au Témiscamingue depuis le début de la colonisation. Cette année nous 

poursuivons ce projet en vous informant sur les lieux qu’elles ont occupés et sur le travail 

qu’elles avaient à accomplir. 

Et encore plus, l’artiste franco-ontarienne Colette Jacques profitera à nouveau des murs de la 

maison et du hangar pour nous  présenter  « Semailles », par une vingtaine d’œuvres qui 

relatent ses souvenirs des petites sœurs en grandes robes. 

 



 

Numéro 36 

Février 2012  
 

 

 

 

 

Le comité d’Éducation Populaire, vous annonce qu’il 

s’active à la préparation d’une fête et collabore afin de 

souligner le 75e de notre village de Laforce. Pour 

cette occasion, nous envisageons d’avoir des activités 

qui se tiendront du vendredi 28 juin au dimanche 

30 juin 2013. 

28  juin        

 Soirée dansante avec DJ : Steve Paquin  et 

service de bar. 
 Feux d’artifice si la température le permet. 

29 juin 
 Tournoi de pêche. 

 17 h 30    Souper Méchoui avec Boucherie 

Bergeron  au coût de (22,50 $; 11 ans et plus), 

 (0-3 ans; gratuit] [4-10 ans; 10 $).  Vous devez 

réserver tôt et nous remettre l’argent. (Contactez-nous)     

 M. Bergeron demande un nombre de 80 

personnes pour rendre possible cette activité. Nous 

devons connaître le nombre de participants 15 jours 

avant le 29 juin, donc faites vite!!!  

 Soirée dansante     

30 juin                                                       

 Activités  pour tous (jeux d’adresse); 

 Des billets sont en vente à quelques endroits; 
Laforce, Latulipe, Belleterre, puis nous : 

Isabelle Morin Ginette Morin       Nicole Girard 
819-722-2975,   819-722-2744,  819-722-2606

 

 

 

Music Fest de Belleterre 
 

Les 19 et 20 juillet à partir de 20 h 30 

 

Vendredi  le 19 juillet 2013 

20 h 30 : Les Entres-deux  

Suivi de Les Égarés 

Suivi de Mother Nature 

Suivi de Blitz 

 

Le samedi 20 juillet 2013 

20 h 30 : Boolzeye 

Suivi de Hommage à Gun N Roses 

Suivi de Rock au féminin 

 

Billets et passeports weekend en vente 

sur place 

 

Merci et bonne fin de journée! 
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La municipalité de Laforce  

sera en chantier cet été!  

Grâce à une subvention du Pacte rural, des travaux sur le 

terrain de camping sont déjà amorcés. Huit nouveaux terrains 

sont ajoutés, des douches, toilettes, laveuse et sécheuse sont 

désormais installées et ne demandent qu’à être utilisées. 

Trois quais flottants, de 5' x 15', seront à la disposition des 

campeurs le long de la rivière.   

La municipalité pavera la route à partir de l’église, jusqu’au 

quai public et réalisera des travaux d’entretien extérieur sur 

son église. Tout cela avec l’enveloppe de la taxe d’accise. La 

municipalité a également reçu une subvention du Fond Aide 

aux Infrastructures Communautaires (FAIC) pour refaire le 

toit de l’école, qui est utilisé présentement par le CSSS du 

Témiscamingue et par la communauté de Winneway comme 

école primaire, à la hauteur de 50 % des coûts. Un autre 

projet vient d’être déposé dans le cadre de Financement 

Agricole Canada (FAC) pour l’achat de module de jeux qui 

servira aux familles ayant des enfants de 1 à 12 ans et 

également aux familles sur le terrain de camping. Le montant 

de l’aide financière sera de 5 000 $ à 25 000 $ et nous aurons 

la réponse d’ici la fin novembre 2013. (Merci Monia). 

Le comité d’éducation populaire soulignera également le 75e 

anniversaire de la municipalité en organisant une fête qui se 

déroulera durant trois jours, soit du 28 au 30 juin prochain. À 

l’horaire, soirée dansante, tournoi de jeux extérieurs, tournoi 

de pêche, méchoui, rallye, souque à la corde, course de sac, 

ballon soleil, feux d’artifice et bien d’autres. Pour plus 

d’information, contactez Mme Isabelle Morin au 819-722-

2975 ou par Facebook de la municipalité de Laforce. 

La Coopérative l’Union de Laforce n’attend que 

l’autorisation du MRNF pour construire le pavillon d’accueil 

pour leur projet d’écogite touristique. 

Tout cela est sans compter les projets communs aux 

municipalités de l’Est par le Comité de Diversification des 

Municipalités de l’Est témiscamien qui sont la stratégie 

touristique intégrée, le bureau d’accueil touristique, le 

technicien en sport, loisir et culture, le tour de l’Est à vélo, le 

circuit patrimonial et les panneaux pour les sentiers VTT / 

motoneige. 
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Caï Perreault récipiendaire du prix Lucile C Jolette 
 

Ça y est! Les superstitions ont été défiées et le chiffre 13 est dorénavant un chiffre 
chanceux! En effet, Caï Perrault, qui est née le 13 novembre, dont 2013 marque sa 
treizième année comme secrétaire du conseil d’administration du Contact, est la 
récipiendaire du Prix Lucile-C-Jolette qui lui a été décerné lors de la soirée bénévole qui 
avait lieu le 6 juin dernier à la Salle Dottori. C’est entourée de membres de sa famille, du 
conseil d’administration et d’employés du journal Contact que Madame Perrault a 
fièrement reçu son prix. Depuis qu’elle a joint l’équipe du Contact, elle en est la 
traductrice bénévole. Sans son apport, le Contact ne pourrait desservir la clientèle 
anglophone de Témiscaming et des environs, car sa situation financière ne lui permet pas 
de défrayer les coûts reliés à l’embauche d’un traducteur. Donc, voici un exemple de 
l’impact de son travail bénévole dans la communauté. On pourrait même aller jusqu’à 
dire que, sans elle, l’avenir du Contact serait en danger, voire même mort, car nous 
perdrions plusieurs abonnés anglophones ce qui aurait un impact énorme sur nos 
revenus. Caï consacre plus de dix heures par semaine à la traduction des textes du 
français à l’anglais, parfois plus, ce qui représente plus de 500 heures par année! Elle est 
toujours disponible, même durant l’été lorsqu’elle se prélasse à son chalet sur le bord du 
lac Témiscamingue. Même lorsqu’elle a dû subir des traitements de chimiothérapie pour 
guérir un cancer, elle a continué de faire les traductions lorsqu’elle revenait à la maison 
la fin de semaine! Quel bel exemple de dévouement! Il va sans dire que le conseil 
d’administration du journal Contact apprécie énormément son travail dont la valeur est 
inestimable. Mais son bénévolat ne s’arrête pas là! Caï poursuit son bénévolat au sein de 
la Légion comme secrétaire du conseil d’administration depuis 20 ans à raison de 2 à 3 
heures semaine. Pour nous au Contact, elle est toujours disponible, qualité grandement 
appréciée lorsque nous travaillons avec des heures de tombée. Nous lui faisons parvenir 
nos textes par télécopieur chez elle dès qu’ils sont prêts et elle nous les retourne dans les 
heures qui suivent. Professeur de langue seconde durant 40 ans à l’école G. Théberge de 
Témiscaming, Caï fait du bénévolat depuis plus de 40 ans! Voici une liste des organismes 
dans lesquels elle a été impliquée au fil des années: 
• Société Canadienne du Cancer à titre de vice-présidente et secrétaire (plus de 10 ans) 
• Entraîneure pour le Club de curling niveau junior (10 ans) 
• Conseil d’administration du Centre de santé (8 ans) 
• Comité de parents de l’École G.-Théberge 
• C.W.L. 
• Légion (20 ans) 
• Comité d’urbanisme (8 ans) 
• Contact (13 ans) 
• Présidente du PTA (2 ans) 
• Juge pour le concours oratoire de G. Theberge School (12 ans) 
• De plus, elle a donné des cours d’artisanat et de couture. 
Faites le calcul! 
Le bénévolat de Caï se fait souvent dans l’ombre. Elle n’est pas sorteuse, comme on dit, 
donc elle travaille beaucoup à la maison. Quand la Légion fait des soupers, c’est elle 
qui pèle les pommes de terre...à la maison. Elle a crocheté un nombre incalculable de 
petits bonnets et de couvertures pour bébés pour l’hôpital de North Bay et plusieurs 
couvertures pour les patients du Centre de santé de Témiscaming et pour les personnes 
atteintes du cancer qui suivent des traitements de chimiothérapie au Centre Daffodil de 
Sudbury. 
Caï tient énormément au Contact et surtout au fait que la population anglophone de 
Témiscaming soit desservie dans sa langue maternelle. Nous ne savons vraiment pas 
ce que la communauté ferait sans elle! Caï est tenace et fidèle aux causes dans lesquelles 
elle s’investit. Elle possède à son actif un nombre incalculable d’heures de bénévolat 
dans la communauté et elle mérite grandement ce prix. Félicitations!
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Capsule incendie : Barbecue 

Le plaisir de la cuisson au barbecue pendant la période estivale 

est tout à fait compatible avec un bon entretien et une bonne 

utilisation. 

 

Il est préférable de faire un bon entretien du barbecue avant sa 

première utilisation : 

 

 Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et 

l’extérieur avec de l’eau savonneuse; 

 

 Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de 

vérifier la présence de fuites potentielles – si des bulles se 

forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a une fuite. 

Pendant l’hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées 

qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au 

cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause une perte 

de performance et crée un risque de feu au niveau des 

contrôles; 

 

 Laisser votre barbecue dans un endroit ensoleillé durant l’été 

(avec sa housse de protection) plutôt que dans un endroit 

frais et humide. 

 

Au moment de l’utilisation du barbecue, n’actionnez pas plus de 

deux (2) fois le bouton de démarrage pour éviter les risques 

d’explosion.  

 

Pour fermer l’appareil, fermez d’abord la sortie de combustible 

(robinet de la bonbonne) puis vous pouvez fermer les boutons de 

contrôle. 

 

Après chaque usage, nettoyer bien le tuyau d’alimentation afin 

d’enlever toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits 

animaux. 

 

Lorsque vous transportez une bouteille remplie de propane, vous 

devez absolument la mettre en position debout. Assurez-vous que 

la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la 

voiture ouverte. Les bouteilles de 45 litres, ou moins doivent être 

munies d’un bouchon d’étanchéité. Et, bien sûr, vous avez bien 

immobilisé l’objet dangereux pour ne pas qu’il se renverse dans la 

voiture. 
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Le Musée de la Gare  

Le Musée de la Gare de Témiscaming présente cet été l’exposition « Nature's Gallery : 

Backyard Perspective » de Joanne Abbott. 

Venez rencontrer l’artiste lors du vernissage, 

Le vendredi 21 juin 2013, à 14 h. 

 

Profitez de l’occasion pour voir notre exposition permanente dans ce monument 

historique datant de 1927. 

 

Ouvert sept jours sur sept, il offre des visites guidées à tous ses visiteurs sans avoir 

besoin d’un nombre minimum de participants. De plus, si votre visite se fait un jeudi 

après-midi, vous aurez la possibilité de participer à une activité culturelle. Celle-ci 

pourra être une conférence, un atelier de peinture ou un petit concert de musique. 

Également, le Bureau d’accueil touristique de Témiscaming loge dans notre immeuble 

avec tous les avantages que cela implique. Le train du Canadien Pacifique ne s’arrête 

plus à cet endroit, mais, les touristes, les amis, et les gens d’ici qui aiment construire 

des histoires peuvent eux le faire et ils y trouveront une place qui les attend. 

Ouvert du 21 juin au 2 septembre, tous les jours, de 10 h à 18 h. 

15, rue Humphrey, Témiscaming 

819 627-1846 

info@museedelagare.com 

www.museedelagare.com 

 

http://www.museedelagare.com/
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Des nouvelles de Lorrainville 

Par Geneviève Boucher, Service des Loisirs 
 

Un nouvel agent de développement 

 

La municipalité de Lorrainville tient 

à souhaiter la bienvenue à Éric 

Cloutier qui occupera la fonction 

d’agent de développement. 

Monsieur Cloutier est en poste 

depuis le 3 juin dernier. Il 

s’occupera aussi des locations au 

centre Richelieu. Monsieur Cloutier 

remplace madame Anne-Marie 

Demers qui nous quitte pour 

retourner dans sa région natale.  

 

Bienvenue parmi nous Éric! 

 

 

Une nouvelle secrétaire-réceptionniste-archiviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue à madame Lise 

Fay. Forte de ses nombreuses années dans le domaine 

municipal, nous sommes bien heureux qu’elle se joigne à 

nous. 

 

Bienvenue parmi nous Lise! 
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Des nouvelles de Duhamel-Ouest : 
 
 
 
 
Conférence de presse « Du nouveau à Duhamel-Ouest »  
Une conférence de presse a été organisée par la municipalité de 
Duhamel-Ouest afin d’informer la population des nouveautés! On y a 
présenté la nouvelle exposition « Zoom sur les araignées du 
Québec », un Bureau d’information touristique saisonnier tout neuf et 
une nouvelle programmation des activités! Encore une fois, ça bouge 
à Duhamel-Ouest! 
 
Programmation = Activités cet été = gratuit= on vous attend! 
 
4 et 11 juillet -  Vélo 
   Départ de l’édifice municipal au 361, route 101Sud 
   À 19 h  
   Durée : 1 h 30 
 
10 juillet   Sortie ornithologique 

 Départ du sentier du Marais Laperière au 400, 
   chemin Notre-Dame Sud 

  À 7 h le matin 
  Durée : 1 h 

 
13 juillet  Marche en forêt – identification de plantes et de 
   fruits sauvages 
   Départ du sentier du Marais Laperière au 400, 
   chemin Notre-Dame Sud 
   À 10 h 
   Durée : 2 h Apportez votre pique-nique 
 
   Observation du ciel avec les Témiscopes 
   Au stationnement du Marais Laperière au 400, 
   chemin Notre-Dame Sud 
   À 21 h 30 
   Durée : 3 h  
 
26 juillet  Atelier éclair – fines herbes et fleurs comestibles 

      Sur réservation. À l’édifice municipal au 361,  
   route 101 Sud 
   À 14 h 
   Durée : 2 h 
 
27 juillet  Fête d’été de Duhamel-Ouest 

     Au Lieu historique national du Fort-   
   Témiscamingue 
   À 11 h 30 collation sur place 
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50 000 $ aux organismes de la région qui 
voudraient lui vendre un produit 
audiovisuel. 

L’initiative a été lancée le 3 juin et d’après les dires 
du directeur général de Cablevision, Marc-André 
Sévigny, cela permettra de stimuler la création de 
contenu régional original et offrira une vitrine 
additionnelle aux organismes sans but lucratif et 
organisateurs d’événements de la région. « Il y a 
beaucoup de talents locaux qui peuvent produire du 
contenu régional », a indiqué M. Sévigny. 

L’idée est la suivante. L’organisme produit un 
contenu audiovisuel et Cablevision achètera les 
droits de diffusion de celui-ci. Chaque projet pourra 
recevoir jusqu’à 5 000 $ pour la réalisation et 
production du contenu audiovisuel, montant qui 
dépendra de la fréquence de diffusion que 
l’organisme exigera. C’est une façon de renverser, 
en quelque sorte, le processus de commandite. 
M. Sévigny a mentionné l’exemple de l’organisme 
Infirmières et infirmiers sans frontières. Au lieu de 
leur donner une commandite pour leurs stages en 
Afrique, Cablevision a offert d’acheter du contenu 
audiovisuel que l’organisme produirait en Afrique à 
partir de leurs propres caméras. 

Le type de contenu audiovisuel est varié et peut aller 
d’un téléreportage sur l’histoire d’une compagnie à la 
cuisine en passant par des sports, des téléséries ou 
du contenu éducatif produit par une ville ou une 
municipalité, par exemple, la bonne façon de 
composter. Toutefois, aucune production en direct ne 
sera acceptée. La compagnie pourra subventionner 
très minimalement certains projets, mais l’esprit de 
l’annonce du 3 juin est vraiment d’acheter du 
contenu déjà produit. Les demandes peuvent se faire 
sur le site Internet de TVC9 et les organismes qui 
sont intéressés ont jusqu’au 1er septembre pour 
déposer leurs projets. 

 

 


