
 

 

 

 

 

 

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 vous 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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ANGLIERS 

 

Mémoires des chemins d’eau  

 

Durant la saison estivale 2014, le regroupement Mémoires 

des chemins d’eau a réalisé un concours qui consistait à 

visiter trois des sites du regroupement pour courir la chance 

de gagner différents prix. 

 

 Voici les gagnants : 

 Voyage à la Baie-James commandité par Hydro-Québec : 

M. Paul-Émile Juneau de Notre-Dame-du-Nord; 

 Un panier cadeau : Mme Suzanne Duchêne de Boischatel; 

 Panier souvenirs des sites de Mémoires des chemins d’eau : M. Alain Pilon 

de Laval.  
 

Félicitations à vous tous! 
 

La bibliothèque d’Angliers 

 

Le 31 octobre dernier, la bibliothèque d’Angliers, avec l’aide de la 

technicienne en loisirs (Sonia Bélanger) ainsi que plusieurs bénévoles ont 

organisé une soirée d’Halloween. Ce sont 41 personnes qui étaient 

présentes lors de cette activité! 

 

Lors de cette fête, le couloir de la peur a fait frissonner les enfants et 

quelques parents. Par la suite, une collation santé était servie à la salle 

Simard où il y avait aussi de la musique d’ambiance d’Halloween.   

 

Cette activité est très appréciée et sera répétée l’an prochain! 
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Les employés et le conseil d’administration de 

la Maison du Frère-Moffet et de la Société 

d’histoire du Témiscamingue vous souhaitent 

un très Joyeux Noël et une Bonne année 

remplie de chaleur humaine. 

 

Gardez votre cœur bien au chaud! 
 

 

 

Joyeux Noël à la population témiscamienne! 

 

À l’occasion du temps des Fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer avec 

ceux qu’on aime. Au nom des élus et des employés de la municipalité de 

Duhamel-Ouest, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux pour un 

Noël en douceur.  

 

Jean-Yves Parent, maire  
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Les Promoteurs d’Angliers vous souhaitent le bonheur, la 

santé, le succès et l’accomplissement de tous vos vœux! 

Joyeuses Fêtes et Bonne année!  
 

 

 

 
 

 

Pour ce Noël, nous vous souhaitons 

autant de bonheur qu’il y a de 

flocons dans le ciel, autant d’amour 

qu’il y a d’étincelles dans le feu 

d’une cheminée et autant de 

bonnes nouvelles qu’il y a d’aiguilles 

sur le sapin!  

Joyeuses Fêtes! 
 

La bibliothèque d’Angliers 
 

Au nom de tous les sites de 

Mémoires des chemins d’eau, je vous 

souhaite de très heureuses Fêtes. 

Nous vous sommes reconnaissants pour 

votre support et souhaitons avoir le 

plaisir de vous revoir bientôt. 
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NOUVELLE ŒUVRE POUR LA 

CARTE DE SOUHAITS DE LA MRC 

DE TÉMISCAMINGUE 
 

Suite à l’appel de dossier lancé aux 

artistes en art visuel, la MRC de 

Témiscamingue a choisi une œuvre de 

l’artiste Christian Paquette pour 

illustrer sa carte de souhaits pour la 

prochaine année. En plus d’orner la 

carte de souhaits, l’œuvre intitulée 

Symphonie de couleurs sera installée à 

la MRC puisque l’organisme en a fait 

l’acquisition. Cette gravure vectorielle 

peinte, médium de prédilection de 

l’artiste, met en vedette un violoniste 

sur fond multicolore. Cette pièce 

originale viendra s’ajouter à la banque 

d’œuvres témiscamiennes de la MRC.    

 

La carte de souhaits à l’effigie de 

l’œuvre gagnante sera utilisée 

prochainement par la MRC et la pièce 

sera accrochée bien en évidence à la 

réception de l’organisme où la 

population aura l’occasion de l’admirer. 



 

 

Numéro 36 

Février 2012 
LE PDZA SERA PHOTOGÉNIQUE GRÂCE À VOUS! 
 
La MRC de Témiscamingue lance un concours de photos auprès de l’ensemble de la population. 
Le concours a pour but d’obtenir du matériel visuel qui permettra d’agrémenter le contenu du 
document final du Plan de développement de la zone agricole (PDZA).  
 
Les photos doivent être prises au Témiscamingue et être liées au secteur agricole et 
agroalimentaire (paysages, entreprises, événements, etc.). Les participants ont jusqu’au 
1er décembre 2014 à 16 h pour déposer leur matériel en personne (sur support informatique) ou 
par courriel à monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca. Parmi l’ensemble des photos reçues, 
cinq seront retenues et paraîtront d’emblée dans le document du PDZA, dont une en page titre. 
Elles feront l’objet d’un vote soumis à partir de la page Facebook de la MRCT. Le grand gagnant 
se méritera le livre de recettes « Tout l’monde à table, tome 2 ».  
 
Prendre note qu’en acceptant de participer au concours, la MRCT sera libre d'utiliser les photos 
gratuitement tout en mentionnant le crédit photo dans le document du PDZA ou dans toute 
autre publication en lien avec le domaine agricole. De plus, le propriétaire reste libre d’utiliser le 
matériel à d'autres fins.  
 
Rappelons que le Plan de développement de la zone agricole est un document de planification 

qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable 

des activités agricoles. Au cours de la démarche, différents partenaires et collaborateurs ont été 

interpellés à cet effet. Le document complet du PDZA sera rendu public à la fin février 2015. Une 

conférence de presse se tiendra à ce moment et marquera la fin des travaux et le début de la 

mise en œuvre. 
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