
 

 

 

 

 

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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ÉTÉ 2014 À LA MAISON DU FRÈRE-MOFFET 

Accueillez l’été avec une fanfare! 

L’équipe de la Maison du Frère-Moffet a hâte de parer les alentours 

avec de jolies fleurs pleines de couleur, de suc et de miel. Mais, 

même si l’entêté tarde à nous darder de ses rayons chauds, l’équipe 

de la maison vous concoctera des activités réconfortantes tout au 

long de la chaude saison. 

De l’ouverture officielle à la fermeture, les guides vous 

accompagneront pour une visite guidée vous racontant les débuts du 

Témiscamingue. Une petite promenade en vélo-taxi pour visiter pour 

la première fois des rues que vous avez pourtant parcourues à pied, 

en vélo, en auto, en camion. Des choses étonnantes et surprenantes 

vous seront racontées. 

 

Et ce n’est pas tout… 

L’exposition temporaire de cette année vous fera connaître le Père 

Octave Lambert, illustre homme d’Église, artiste à ses heures et 

directeur de fanfare. Le père Lambert, aimé de tous, a choisi de vivre 

à Ville-Marie et refusait systématiquement les opportunités 

d’avancement pour demeurer au Témiscamingue et voir grandir tous 

ces enfants qu’il avait baptisés, puis, dans certains cas mariés. En son 

honneur et pour marquer le 65e anniversaire de la Société d’histoire 

du Témiscamingue dont il fut le premier président, nous ouvrirons la 

saison avec la fanfare de la Légion Canadienne de Haileybury. 

 

Pour les maniaques de photographie, nous préparons déjà la 

4e édition du safari-photo. Réservez dès maintenant votre fin de 

semaine du 25-26-27 juillet. Ceux qui ont vécu l’expérience en 

redemandent.  

Une belle saison vous attend. Une équipe de guides dynamiques. Une 

directrice confiante que l’été sera ensoleillé avec une petite brise 

pour nous chatouiller le cou. 

 

-Francine Plante, directrice, MFM 
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Rencontre des DG : journée enrichissante 

pour le milieu municipal! 

Le 10 avril dernier, les directrices et directeurs 

généraux se sont rencontrés à Laverlochère pour 

échanger avec des membres de l’équipe de la MRCT 

sur divers dossiers. 

Parmi les sujets discutés : 

 Retour sur l’évaluation du processus des élections municipales 2013 

 La gestion des cours d’eau 

 Solution disponible pour la surveillance des bancs de gravier 

 La gestion des matières résiduelles 

 Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

 La Politique nationale de la ruralité et le Pacte rural 2014-2019 

 L’identification des besoins pour établir un plan de formation 

 

Au cours de l’après-midi, les discussions auront porté sur divers volets du dossier 

d’harmonisation des règlements municipaux applicables par la Sûreté du Québec. 

Rappelons que ces rencontres ont lieu deux fois par année et vise à donner une 

occasion aux gestionnaires municipaux d’échanger sur différents dossiers qui touchent 

l’ensemble du territoire de la MRC. 

 

RENCONTRE SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE! 

 
Vous êtes conviés à venir identifier des pistes d’action dans le cadre du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA). Ceci, afin de renforcer la vitalité de 
notre territoire. Deux rencontres se tiendront dans les prochains jours, lors 
desquelles nous vous convions à venir proposer vos solutions aux enjeux 
importants pour notre zone agricole (ex. : occupation du territoire, relève, mise en 
marché, diversification économique, financement, formation) :  
 
LUNDI 5 MAI – SECTEUR NORD  
Centre communautaire de Guérin (516, rue St-Gabriel Ouest) 19 h 30 – 22 h 30  
 
MARDI 6 MAI – SECTEUR CENTRE  
Ferme Témistar à St-Eugène-de-Guigues (484, route 391) 19 h 30 – 22 h 30  
 

Ces rencontres sont équivalentes, vous pouvez donc participer selon vos 

meilleures disponibilités, à l’une comme à l’autre. Deux rencontres pour l’Est et le 

Sud du Témiscamingue auront également lieu en juin prochain. 
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PROJET DE PRÉPARATION À L’EMPLOI : PARTICIPANTS RECHERCHÉS! 

 
Foresterie Lac B inc. est un organisme à but non lucratif, reconnu comme entreprise 
d’économie sociale. Au fil des années, Foresterie Lac B inc. a développé une synergie 
intéressante avec différents partenaires en tout ce qui concerne le développement de 
projets visant l'intégration socioprofessionnelle, la création d’emplois et le dynamisme 
de la communauté. 
 
En collaboration étroite avec Emploi-Québec, un projet de préparation à l'emploi est 
mis en place au jardin maraîcher FLB situé à Béarn. Le jardin est un plateau de travail 
où l’on cultive une grande variété de légumes, de champignons et de fines herbes qui 
sont vendus à la population et aux touristes au kiosque du jardin et au marché public 
du Témiscamingue. 
 
Notre organisation est actuellement en période de recrutement de participants pour le 
projet de préparation à l’emploi pour la saison 2014 débutant le 22 avril. Les 
participants recherchés sont des personnes de 18 à 65 ans, éloignées du marché du 
travail et qui ont besoin d’outils et de support pour reprendre le chemin de l’emploi.  
 
Les gens intéressés peuvent intégrer le projet en tout temps, dès maintenant et 
jusqu’à la fin novembre s’ils sont admissibles : ils doivent être motivés à entreprendre 
une telle démarche, ne pas être aux études à temps plein, ni sur le marché du travail. 
En partenariat avec Emploi-Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue 
et l’Éducation des adultes, Foresterie Lac B inc. fournira aux participants une 
expérience de travail enrichissante qui leur permettra d’acquérir des compétences 
socioprofessionnelles transférables.  
 
Les participants profiteront aussi d’ateliers d’information ainsi que d’une formation 
semi-spécialisée de manœuvre en production maraîchère en champs. Au terme de 
cette formation, ils recevront une certification du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport.  
 
Cette formation est d’une durée de 425 heures et est dispensée directement au jardin 
maraîcher FLB par madame Véronique Labrie, agronome-formatrice à l’Éducation des 
adultes. Toute personne désirant profiter de cette formation peut se joindre au groupe 
déjà en place.  
 
Pour toute information concernant le projet de préparation à l’emploi et la formation 
de manœuvre en production maraîchère en champs, contactez madame Lise Turcotte 
ou monsieur Luc Simard, au 819 726-2809. 
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Le printemps s'annonce toujours rempli de 

promesses... sans jamais nous mentir, sans 

jamais défaillir.  
- Michel Bouthot 
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UN BRIN D’HISTOIRE RURALE DE L’EST DU QUÉBEC : 

« Le gouvernement du Québec crée le Bureau d'aménagement 

de l'Est du Québec (BAEQ) afin d'examiner et de trouver des 

solutions aux problèmes d'aménagement du territoire et de 

développement économique dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

Quelques années plus tard, en 1969, le gouvernement met en 

place l’Office de développement de l’Est du Québec (ODEQ) 

afin de voir à l'implantation et à la bonne marche des solutions 

mises de l'avant par le BAEQ. Devant la stagnation et le déclin 

des secteurs de l'agriculture et de l'exploitation forestière, le 

gouvernement québécois décide unilatéralement de fermer 

près d'une centaine de petites localités et de regrouper les 

personnes déplacées dans les villes les plus proches. 

Un mouvement de protestation populaire s'amorce en 1970 

dans les municipalités visées par les fermetures. Une première 

manifestation a lieu en septembre 1970 dans l'église de 

Sainte-Paule-de-Matane et réunit 3 000 personnes. En août 

1971 ce sont 2 000 personnes qui se réunissent dans l'église 

d'Esprit-Saint. Malgré les protestations, une dizaine de villages 

sont rayés de la carte, mais le mouvement populaire réussit 

à « faire reculer l'État centralisateur ». Le mouvement a aussi 

permis de susciter une prise de conscience envers le 

développement des régions, la protection de la ruralité et le 

respect de l'autonomie locale. 

UN CENTRE D’INTERPRÉTATION! 

Le 6 juillet 2009, un centre d'interprétation racontant l'histoire 

des Opérations Dignité ouvre ses portes au public dans la 

municipalité d'Esprit-Saint. Les visiteurs peuvent alors y voir un 

spectacle multimédia et des témoignages de citoyens impliqués 

dans ce mouvement social ainsi qu'une exposition sur 

l'expérience du JAL, une coopérative d'aménagement du 

territoire active dans les localités de Saint-Juste-du-Lac, 

Auclair et Lejeune. » -Wikipedia et www.operationdignite.com 

Cette histoire rappellera sûrement à plusieurs 

personnes à la même époque le Rapport Côté-

Duvieusart qui proposait de fermer l’agriculture en 

Abitibi-Témiscamingue. Le comité de survie des 

paroisses marginales avait été fondé à ce moment et 

il fallut défendre notre place fermement.  

 

 

Le leadership… c’est 

difficile à définir, mais 

facile à reconnaître 

quand on le voit! 

 

Le leader donne un sens 

à une action, arrive à en 

expliquer les enjeux et le 

pourquoi. 
-Francine Lebeau 

Un bon dirigeant leader a la 

capacité d’utiliser 

judicieusement son pouvoir, 

de motiver les autres à agir, 

de transformer les 

exécutants en chefs et de 

pouvoir faire des chefs de 

véritables agents de 

changement. 
-Bennis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Paule_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit-Saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Juste-du-Lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auclair_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lejeune_(Qu%C3%A9bec)


 

Numéro 36 

Février 2012 
Poursuivons ce mois-ci avec d’autres 
membres importants de l’équipe de 
la MRCT qui sont là pour vous servir : 
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