
 

 

 

 

 

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 3e vendredi 

du mois afin d’être publiés. 
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LE 
 Numéro 52 

octobre 2013 

 

Technicienne en loisirs Angliers, Laverlochère et St-Eugène-de-Guigues 

Bonjour à tous, 

Ayant à cœur le loisir au sein des communautés, c’est avec un grand plaisir que j’occupe le 

poste de technicienne en loisirs pour les municipalités d’Angliers, Laverlochère et St-Eugène-de-

Guigues. Ce nouveau poste a vu le jour grâce au programme de Québec en forme et bien sûr 

aux membres des conseils municipaux respectifs.   Mon rôle consiste à identifier, avec les 

intervenants du milieu, les besoins et intérêts des citoyens au niveau des activités de loisirs. Par 

la suite, je mettrai en place un programme d’activités socioculturelles, sportives, éducatives et 

événementielles, qui je l’espère, vous plaira. Ma participation aux réunions de différents 

comités me permettra de suivre de près l’évolution des projets en lien avec le loisir. 

L’implication des gens est nécessaire à la réussite des plus petits aux plus grands événements. 

Je vous invite donc à venir partager vos idées, suggestions et motivations avec moi. Il me fera 

plaisir de vous rencontrer et je l’espère, de collaborer avec vous! 

 

  

Sonia Bélanger, 

Technicienne en loisirs Angliers, Laverlochère et St-Eugène-de-Guigues : 

loisirs.als@mrctemiscamingue.qc.ca ou 819-765-5111 

 

      

mailto:loisirs.als@mrctemiscamingue.qc.ca
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Invitation à participer à la marche Innu Meshkenu : 
  

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la marche Innu 

Meshkenu. Ce projet du Dr Stanley Vollant l’amène à visiter l’ensemble des 

communautés des Premières Nations du Labrador et du Québec. Cet événement se 

déroulera du 20 septembre au 11 octobre 2013, de Rapid Lake (Québec) à North Bay 

(Ontario).  

Les objectifs poursuivis sont de promouvoir de saines habitudes de vie, tout 

particulièrement chez les jeunes, l’importance des études pour une meilleure qualité 

de vie, valoriser l’importance des aînés dans l’acquisition de connaissances 

ancestrales, dont la médecine traditionnelle, et enfin, favoriser une meilleure 

compréhension des cultures autochtones et allochtones.  

Dans cette optique, j’ai accepté la coprésidence d’honneur de cet événement en 

compagnie du Dr Réal Lacombe, directeur de santé publique. Nous partageons tous 

les deux les objectifs énoncés et les valeurs qui les sous-tendent.  

Lors du passage de Dr Vollant à Val-d’Or, Amos et Rouyn-Noranda, Dr Lacombe et 

moi-même serons présents et accompagnerons les marcheurs jusqu’aux arrêts 

prévus. Nous vous invitons donc à prendre part à cette marche, le 27 septembre à 

Val-d’Or, le 29 septembre à Amos et le 4 octobre à Rouyn-Noranda. 

 

M
me

 Élizabeth Larouche, coprésidente  

Ministre déléguée aux Affaires autochtones  

M. Réal Lacombe, M.D., coprésident  

Directeur de santé publique  

Agence de la santé et des services  

sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  

 

 

Femmes actives recherchées 

 

Dans le cadre d’un projet visant à 

développer le plaisir dans l’activité 

physique et la persévérance chez 

les filles, l’école Marcel-Raymond 

est à la recherche de femmes 

actives disponibles une fois par 

semaine jusqu’en mai. Ces femmes 

joueront un rôle essentiel ; celui de 

mentor.  Elles seront appelées à 

devenir une personne significative 

pour une adolescente et à 

l’accompagner dans divers 

entraînements pour l’encourager à 

développer des habitudes de vie 

active et à relever un défi. Le tout 

se déroulera dans un cadre non 

compétitif, axé sur la motivation, le 

plaisir et les interactions sociales.   

Pour plus d’informations communiquez 

avec Manon Goulet au 819-625-2444 

poste 239 
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Février 2012 Coup de cœur estival 2013 : 
(Suite à la question posée en demande général, voici les deux réponses) 
 
 
Martin Lefebvre : 

 

Mon coup de cœur de l’été est mon tour de vélo de Latulipe, stationné à l’église, vers Laforce 

avec un ami d’enfance de Fugèreville qui demeure à Trois-Rivières maintenant. 

  

Journée ensoleillée, route superbe, voitures très respectueuses des 2 cyclistes que nous 

étions. La fin de semaine, c’est une piste cyclable hors du commun. Moins de circulation, 

route vallonnée et des paysages extraordinaires. Une pause forte intéressante à l’Étoile de 

l’Est où j’ai rencontré une ancienne élève du Carrefour. Il faisait 32° C et à rouler, nous étions 

très bien. J’incite vraiment les gens à visiter ces routes extraordinaires qui, en période plus 

tranquille, deviennent des incontournables pour le vélo.  

Mes trajets préférés : Latulipe-Laforce, Latulipe-Belleterre, Angliers-Rémigny, la route des 

barrages. 

  

Le vélo : peu coûteux, plein air garanti et découvertes sans contredit de notre charmant 

Témiscamingue. Wow! 

  

 

Julie Gilbert : 

 

Au début d’août, je suis allé, en randonnée, avec ma famille (Benoit, Amédé (11 ans) et 

"Zelda" (notre chien)) au sommet de Pointe-aux-Roches pour la première fois de ma vie. C’est 

le nouveau sentier pédestre et de vélo de montagne développé à Latulipe au bout du rang 10. 

Ma sœur cadette (France) qui habite dans la région métropolitaine m’accompagnait avec ses 

deux enfants, Émeric (14 ans) et Jézabel (10 ans). Découvrir le Lac-des-Quinze sous un autre 

angle, en le surplombant, lui que nous connaissons depuis notre tendre enfance a été 

fantastique, une révélation. Ce lac est majestueux avec ses différentes ramifications vers 

Angliers, Moffet, la Baie Gillies...  

  

J’avais même l’impression de pouvoir voir les premiers explorateurs passer et je m’imaginais 

la vie des premiers habitants de Longue-Pointe.  

  

De plus, la température était parfaite, très rare pour l’été 2013...et de super bleuets 

sauvages en dégustation. Les arbres le long du parcours  sont majestueux (pins blancs, chênes, 

tremble, épinette). C’est comme si la nature nous parle, nous enlace, rejoint toutes les 

particules de notre corps pour nous redonner de l’énergie. Peut-être que des 

esprits bienveillants y habitent??? 

  

C’est seulement 350 pieds au-dessus du niveau de la mer, mais c’est mieux que l’Everest!!!
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Du nouveau à Laverlochère 
 

Dernièrement, on a pu remarquer de nouvelles 

installations tout près du parc de la Marmaille à 

Laverlochère. Il s’agit de 9 stations d’entraînement 

extérieur. C’est le « gym » Centre Énergie Santé en 

concertation avec la municipalité de Laverlochère qui a 

rendu possible la réalisation de ce beau projet.  

 

Le comité du Centre Énergie Santé et la Municipalité de 

Laverlochère invitent jeunes et moins jeunes à venir 

profiter de ces nouvelles stations d’entraînement 

accessibles en tout temps, et ce, tout à fait gratuitement. 

 

 
 
Le soleil se couche sur 
le barrage Des-Quinze  
à Angliers 
 
Notre illustre barrage, tel que nous le 
connaissons depuis sa construction, vit 
ses dernières heures. En effet, dès 
septembre, débuteront des travaux 
majeurs de rajeunissement sous la 
férule de l’entreprise EBC inc. de 
Québec. À la fin des travaux, 
l’apparence de notre barrage sera tout 
à fait différente et surtout, il sera 
beaucoup plus moderne, fonctionnel et 
sécuritaire. Le chantier a commencé à 
s’organiser la semaine dernière et 
risque d’apporter beaucoup d’action 
dans notre paisible village. Dès cette 
semaine, des feux de circulation 
obligeront la circulation en alternance 
afin de permettre la démolition de 
moitié du tablier du pont. La 
préparation de la nouvelle route 
d’accès au pont commencera dès lors, 
de même que la préparation des 
formes des nouveaux piliers. 
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N.B. Désolé pour les quelques lignes non lisibles des deux prochaines pages :  
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Capsule incendie : 
 

Ramonage de la cheminée 
 
 

Il est recommandé de faire 
ramoner sa cheminée tous 
les automnes. Les dépôts 
de créosote dans la 
cheminée peuvent 
s’enflammer facilement 
lors de la prochaine 
attisée. Il est également 
recommandé de ramoner 
sa cheminée au printemps 
puisque les dépôts laissés 
dans l’installation à 
l’automne combiné à l’air 
humide de l’été entraînent 
la corrosion des pièces 
d’acier. 
 

François Gingras 

Technicien en prévention 

des incendies 

819-629-2829 poste 240 

 




