
 

 

 

 

 

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. 

 

OUÏ-DIRE 
 

LE 
 

Numéro 56 

Mars 2014 

Une réussite pour la fête d’hiver 
Bougeons ensemble à Nédélec! 

 
Le 15 février dernier, une centaine de personnes se sont déplacées au Centre des 

loisirs de Nédélec pour participer à la 2e édition de la fête d’hiver Bougeons ensemble!   

Jeux de cartes à l’intérieur et table de coloriage et pour ceux qui désiraient bouger un 

peu plus, à l’extérieur, il y avait : glissades, raquettes, ski de fond, patinoire et ballon-

balai, dont plusieurs belles parties ont été disputées soit dit en passant! 

Durant l’après-midi, une surprise attendait les petits… et plus grands.  Valérie Côté-

Beaupré et Bruce Bigot étaient en visite avec leurs animations très dynamiques et leurs 

superbes maquillages! Pour compléter cette journée d’activités, un souper spaghetti 

fait et servi par les élèves, les parents et les professeurs de l’école St-Louis a été 

grandement apprécié. 

Bref, une journée agréable, qui s’est bien déroulée et où tous s’y sont bien amusés!!   

Merci aux bénévoles et à vous tous de vous être déplacés en si grand nombre!   
 

 

mailto:guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca
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EXPÉDITRICE : Shirley Légaré, agente administrative 
  
OBJET : Publication Bulletin de liaison DC 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Voici des articles récemment ajoutés au Bulletin de liaison 
électronique que vous pouvez consulter sur notre page Web à 
l’adresse suivante :  
 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/santecommunaute/bulletin.html  

 
Nous vous sollicitons à participer à cette publication. Faites-
nous connaître vos réalisations, les projets en développement 
dans votre communauté ou les activités à venir, des sujets en 
lien avec le bien-être et la qualité de vie des membres des 
communautés de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Vous pouvez nous envoyer vos textes en tout temps à l’adresse 
courriel suivante : DCAT@ssss.gouv.qc.ca 
 
Je vous remercie à l'avance de votre bonne collaboration…  
 
 

Shirley Légaré 
Agente administrative 
Direction de santé publique 
Tél. : 819 764-3264, poste 49401 
Fax : 819 797-1947 
shirley_legare@ssss.gouv.qc.ca 
DCAT@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Monsieur Gaston Gadoury en charge de 

Développement et mobilisation des communautés pour 

l’Abitibi-Témiscamingue à l’Agence de santé donnera 

une formation aux agents et directeurs généraux 

municipaux témiscamiens qui le souhaitent à la MRCT le 

jeudi 20 mars en journée. Elle portera sur les plans 

d’action locaux et les méthodes pour en concevoir.  Si 

cette formation vous intéresse, contactez Guillaume 

Beaulieu à la MRCT au 819 629-2829 poste 231. 
 

 

 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/santecommunaute/bulletin.html
mailto:shirley_legare@ssss.gouv.qc.ca
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Revitaliser, développer, ce n’est pas 

seulement maintenir ce qui fonctionne 

déjà, c’est recréer, réinventer, 

constamment, continuellement. 
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RENCONTRE ANNUELLE DU MILIEU CULTUREL 

La Commission culturelle vous invite à la deuxième journée d’échanges du milieu 

culturel témiscamien. Cette journée se veut un rendez-vous pour s’informer et 

échanger sur le développement culturel de notre territoire. Cette année, la diffusion 

des arts sera le sujet principal.  

 

Samedi 22 mars dès 9 h à l’Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville  

Au menu de la journée : présentation d’organismes en diffusion, réflexion sur la 

collaboration en diffusion, suivi quant à la création d’un nouvel événement culturel, 

bilan de l’Entente de développement culturel et discussion sur ce qui se passe au 

niveau culturel sur notre territoire. 

 

 

 

Venez partager votre vision de la culture au Témiscamingue. 

Merci de confirmer votre présence avant le 15 mars en communiquant avec Véronic Beaulé 

veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca ou 819.629-2829 poste 229 

mailto:veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca
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Campagne d'inscription à la 9e édition 

de la Fête des voisins 
  

Municipalités et organismes, c'est le temps de 

vous inscrire. 

Donnez un coup de vitalité sociale à votre milieu! 

 

La campagne d’inscription des municipalités et organismes à la 

Fête des voisins 2014 bat son plein. Inscrivez-vous sans tarder. 

Ensemble, mobilisons les citoyens pour qu’ils célèbrent à leur 

façon les plaisirs du bon voisinage le 7 juin prochain, lors de la 

9e édition. 

  

 
 Samedi, 7 juin 2014 

Comment procéder? 
 

1. Inscription gratuite au www.fetedesvoisins.qc.ca. Outils 
promotionnels disponibles à coût modique. 

2. Profitez du guide de communication clé en main. 

3. Téléchargez le feuillet 2014. 

4. Publicisez largement la Fête. 
 
Profitez de l’état d’esprit positif que génère la Fête des voisins. 
 

Une Fête populaire 

  

L’an dernier, quelque 300 municipalités se sont inscrites. Près de 

200 000 personnes ont participé à l’une des 3 700 fêtes de voisins 

organisées partout sur le territoire québécois, un nombre en 

constante progression depuis 2006. 

 

Ailleurs dans le monde 

  

Initiée au Québec par le RQVVS, la Fête des voisins se tient dans 

plus d’une quarantaine de pays dans le monde. Au fil des ans, ici 

comme ailleurs, ces rassemblements permettent de développer le 

sentiment d’appartenance tout en créant un climat bienveillant dans le 

voisinage, et ce, autant dans les villages que dans les grandes villes. 

 

info@rqvvs.qc.ca 

418 650-5115, poste 5504 

 

http://t.ymlp240.net/usymakaueyqeatausbadabeq/click.php
http://t.ymlp240.net/usyeakaueyqeakausbaaabeq/click.php
http://t.ymlp240.net/usyeakaueyqeakausbaaabeq/click.php
http://t.ymlp240.net/usyjagaueyqeazausbaxabeq/click.php
http://t.ymlp240.net/usybacaueyqeakausbapabeq/click.php
http://t.ymlp240.net/usyhacaueyqeanausbarabeq/click.php
http://t.ymlp240.net/usywaoaueyqeaaausbalabeq/click.php
mailto:info@rqvvs.qc.ca
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Coups de cœur, coup de foudre 

 
© Commission de toponymie 

Douze coups de cœur!  
Onze noms de lieux et une thématique se sont 
démarqués. 

Les toponymes retenus sont : 

 Parc des Bateleurs-du-Ciel 

 Traverse de la Bienvenue 

 Bras Débarrassé et, par ricochet, Chemin du Bras-Débarrassé 

 Pont du Cap-des-Pilotes 

 Chute de la Cédille 

 Île du Gorille à Dos Argenté 

 Rue des Institutrices-Nadeau 

 Ruisseau Menteur 

 Rue de la Part-des-Anges 

 Parc de la Quenouille-Qui-Grouille 

 Halte des Vapeurs 

 
N.B. : Cette année, il n’y a pas de coup de cœur qui 
proviennent de notre région, mais si vous voulez en savoir 
plus à propos des gagnants et leurs localités respectives, 
allez sur le site Internet de la Commission de toponymie 
du Québec. N’oubliez pas : si vous avez un lieu à nommer 
ou renommer, faites appel à votre imagination en plus de 
l’histoire locale pour trouver des noms évocateurs qui 
susciteront l’intérêt également des générations futures.

 

Capsules incendies :  

Foyer et poêle à bois 
 
Un feu de foyer anime et réchauffe le cœur 

des petits et des grands. Assurez-vous 

cependant de vous réchauffer en toute 

sécurité! 

 

Votre foyer ne doit contenir que très peu de 

bûches et elles doivent être bien sèches. 

Assurez-vous que votre pare-étincelle est 

bien installé. Placer les cendres dans un 

contenant métallique à fond surélevé et 

tenez-le loin de toute paroi ou contenant 

combustible. Il vous faut savoir que les 

cendres peuvent rester chaudes durant 

plus de trois jours. 

 

Un poêle à bois est souvent situé au sous-

sol, parmi un encombrement de contenants 

et de boîtes. Assurez-vous de tenir éloigné 

du poêle à bois tout contenant combustible 

comme la peinture et les boîtes de carton. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

819 629-2829 poste 240 
 

La peur transforme la 

nouveauté en menace.  

 

La confiance la transforme 

en occasion. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#bateleurs
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#bienvenue
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#bras-debarrase
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#cap-des-pilotes
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#cedille
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#gorille
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#institutrices
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#menteur
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#part-des-anges
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#quenouille
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2014-02-14.html#vapeurs
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Poursuivons ce mois-ci avec trois 
autres membres de l’équipe de la 
MRCT qui sont là pour vous servir : 
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