
 

 

 

 

 

 

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 : 
caroline.gauthier@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 72 

Décembre 2015 

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 

 

Un citoyen à l’honneur 

 

M. Alain Dubois, éducateur physique à l’école Marcel-

Raymond et citoyen de Saint-Bruno-de-Guigues, s’est 

récemment distingué sur la scène provinciale. En effet, 

M. Dubois s’est vu attribuer le prix du bénévolat en 

loisir et en sport Dollard-Morin par le ministre de 

l’Éducation, M. François Blais. La cérémonie d’honneur 

s’est tenue à Québec le 23 octobre dernier. Ce prix vise 

à mettre en valeur l’apport inestimable de personnes au développement de leur 

communauté et au bien-être de leurs concitoyens. Voici l’intégral de la présentation 

faite au « Salon rouge » pour la reconnaissance à M. Alain Dubois : 
 

Enseignant engagé depuis plus de 35 ans, Alain Dubois est un véritable passionné du sport. À 

l’aube des années 80, il lance le mouvement sportif Tamia, qui vise à favoriser le sentiment 

d’appartenance des jeunes de l’école Marcel-Raymond. D’un dévouement sans bornes et 

faisant preuve d’un incroyable don de soi, il entraîne, près de vingt heures par semaine, pas 

moins de quatre équipes de volleyball des milieux scolaire et civil, met en place une ligue de 

soccer de différents niveaux du primaire au secondaire, apporte son aide à l’équipe de cross-

country scolaire et s’implique dans le programme Fillactive. De plus, il participe à 

l’aménagement d’une salle de musculation pour son école. Toutes ces réalisations lui ont valu 

la médaille de l’Ordre du mérite scolaire. Enfin, depuis quatre ans, il est président du Réseau 

du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue. Homme de famille, M. Dubois a su 

communiquer sa passion à ses trois filles, à son fils et à son épouse, qui s’investissent avec lui. 

Le Gouvernement du Québec est fier de reconnaître aujourd’hui sa grande contribution au 

développement du sport de sa région. 

 

 

De la part de toute la communauté : BRAVO ALAIN! 

mailto:caroline.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le regroupement Mémoires des chemins d’eau  

qui comprend : 

le T.E. Draper, la Centrale de la Première-Chute, le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord,  

le Musée de Guérin, le Domaine Breen, la Galerie du Rift, la Maison du Frère-Moffet et  

le Lieu historique national du Fort-Témiscamingue  

vous souhaitent le bonheur, la santé, le succès et 

l’accomplissement de tous vos vœux! 

Joyeuses fêtes et bonne année! 
 
 

Cathy Fraser 
Directrice des Promoteurs d’Angliers 
http://memoiresdescheminsdeau.com/ 

http://memoiresdescheminsdeau.com/
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Témiscaming 

 

Programmation de la Salle Dottori 

 

9 décembre 2015, 20 h 

KORINE CÔTÉ  

28 $ en pré-vente / 33 $ sur place 

 

 

 

16 janvier 2016 

GUILLAUME WAGNER 

30 $ en pré-vente / 35 $ sur place 

 

 

Le 20 novembre dernier, la Ville de Témiscaming débutait leur 

série de spectacles de groupes locaux. C’est dans la Salle 

Dottori que Plan B et Cletus Jones ont ouvert le bal.  Ces 

spectacles de groupes locaux sont organisés en collaboration 

avec la Ville de Témiscaming, Le Centre et monsieur Pierre 

Leboeuf, un citoyen de Témiscaming, afin que les mois d’hivers 

soient moins pénibles. La prochaine date à l’agenda est le 

samedi 23 janvier 2016 et les groupes à l’affiche seront Long 

Time Coming et Granite. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Concours  

 

La Ville de Témiscaming a lancé un concours Facebook incitant 

les citoyens et citoyennes à envoyer leur « selfie » avec des 

décorations artisanales locales. La directrice générale, madame 

Sophie Lamarche, s’est prêtée au jeu en envoyant le premier 

selfie!! 

 

 

Maison des Jeunes  

du Témiscamingue 
 

La Maison des Jeunes du Témiscamingue est 
à la recherche de tissus (draps, rideaux, 
coupons de tissus, couvertures, vêtements, 
pyjama, etc.) pour un projet en entreprenariat 
avec les jeunes de nos locaux. Nous 
redonnerons une seconde vie à de vieux 
vêtements en les transformant en foulard-
tube, sous-verres et sac à lunch. 

Pour nous aider dans notre projet, vous 
pouvez déposer vos vêtements au local de 
jeunes de Latulipe (porte arrière du Centre 
des loisirs) ou directement à la Maison des 
Jeunes au 32, Notre-Dame Ouest à Lorrainville. 

Merci pour votre générosité! 
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Offre d’emploi – Agent (e) de projets  

Stratégie locale en persévérance 

scolaire du Témiscamingue 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES : 

 Baccalauréat en sciences sociales, humaines, éducation, sciences 
politiques, communication ou diplôme d’études collégiales dans 
un domaine connexe lié au mandat de la ressource; 

 Excellente maitrise de la langue française parlée et écrite. 
 
TÂCHES À ACCOMPLIR :  

 Sensibiliser les différents acteurs qui influencent la persévérance 
scolaire et la réussite éducative; 

 Mettre en œuvre les actions déjà prévues au plan d’action et les 
actualiser si nécessaire; 

 Supporter les acteurs du milieu lors du développement de projets 
en persévérance scolaire; 

 Gérer les demandes de financement liées au fonds en 
persévérance scolaire; 

 Organiser et animer les rencontres du comité local en persévérance 
scolaire et effectuer les comptes-rendus. 

 
HABILITÉS PERSONNELLES : 

 Faire preuve de créativité; 

 Capacité d’animation et de consultation; 

 Capacité d’organisation et de coordination; 

 Habileté en communication; 

 Autonomie et initiative; 

 Être à l’aise au niveau des relations publiques et médias. 
 
DURÉE : 

 Contrat de 6 mois (janvier à juin 2016 – Remplacement congé 
maternité)  

 21 heures / semaine  
 
SALAIRE :  
Selon la convention collective du CJET en vigueur. 
 
LIEU DE L’EMPLOI : 
Au Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, Ville-Marie (Être 
toutefois en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire de la 
MRC de Témiscamingue) 
 
DÉBUT DE L’EMPLOI PRÉVU : 
Le 6  janvier 2016 
 
Préparez une lettre motivant votre intérêt pour l’emploi ainsi que 

votre curriculum vitae et les faire parvenir à l’adresse suivante, avant 

le 4 décembre 2015 : Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, 

a/s Josée Beaulé, 4, rue St-Michel, Ville-Marie (Québec)  J9V 2B5. 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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GAMME SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE - 
LES ÉLUS DU TÉMISCAMINGUE SE CONCERTENT POUR 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DU TERRIROIRE  
 
La MRC de Témiscamingue a tenu le 29 octobre dernier une rencontre du GAMME (Groupe 
d’animation du milieu municipal et économique), ayant pour thématique l’apport du secteur agricole 
et agroalimentaire au Témiscamingue. Ce sont près de 65 personnes, pour la plupart des élus, qui se 
sont réunis, afin de discuter de ce secteur économique névralgique pour le développement et 
l’occupation dynamique de notre territoire.  
 
« Je suis très fier de notre agriculture et qu’autant d’élus aient accepté notre invitation à parler 
d’agriculture au Témiscamingue, me remplit d’une grande satisfaction. Pour moi, le Témiscamingue 
est ce qu’il est aujourd’hui grâce, entre autres, à son potentiel agricole. C’est pourquoi il est 
primordial de s’accorder du temps, pour en apprendre davantage sur ce secteur et discuter, 
ensemble, de la meilleure manière qui soit pour en assurer un développement harmonieux, prospère 
et durable. », de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin.  
 
Les GAMME sont des évènements organisés par la MRC de Témiscamingue, une à deux fois l’an, 
auxquels sont invités l’ensemble des élus, des directeurs généraux et agents de développement des 
municipalités du Témiscamingue. Lors de ces rencontres, une thématique particulière est abordée et 
approfondie. Hier, la thématique portait sur l’agriculture. À travers cette soirée, les gens présents 
ont pu discuter des retombées économiques du secteur agricole et agroalimentaire au 
Témiscamingue et ses impacts sur la région. Deux autres volets ont également fait l’objet de 
discussions, soit l’évolution des mesures de mitigation et de la technologie, de même que les 
pouvoirs et droits des élus municipaux, et ce, en termes de développement agricole et agroalimentaire.  
 
« Nous avons eu de très belles discussions, alimentées par des gens chevronnés, experts dans leur 
domaine. Le secteur agricole et agroalimentaire a connu de nombreux obstacles et c’est pourquoi la 
MRC de Témiscamingue s’est investie de manière proactive depuis quelques années, afin de soutenir 
nos producteurs et ainsi leur permettre de continuer d’exercer une agriculture innovante, diversifiée, 
dynamique, ouverte sur le monde et durable. Encore aujourd’hui, le secteur agricole et 
agroalimentaire au Témiscamingue doit faire face à des enjeux et à des défis d’envergure, en plus de 
devoir se démarquer sur le marché international. Pour toutes ces raisons, il importe qu’en tant 
qu’élus, nous puissions se doter d’une vision et d‘outils et ainsi prendre les meilleures décisions en 
appui à nos productrices et producteurs, mais également en harmonie avec l’ensemble de la 
population du Témiscamingue. Cette réflexion avait déjà été entamée, suite aux consultations et 
travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
et qui a été dévoilé en février dernier. La tenue d’un GAMME sur l’agriculture et l’agroalimentaire 
était la suite logique de cet important exercice de concertation, de planification et de 
développement. Les défis sont imposants, mais c’est suite à une soirée comme celle que nous 
venons de vivre, que nous y arriverons. », de conclure le préfet Warolin.  
 
Les présentations ainsi que les photos de l’évènement seront bientôt rendues disponibles sur notre 
tout nouveau site Web, dans la section réservée à l’agriculture et à l’agroalimentaire, à l’adresse 
suivante : www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/agriculture-et-agroalimentaire. 
 

http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/agriculture-et-agroalimentaire


 

 

Le Ouï-Dire  

en pause 
 

Le bulletin Le Ouï-Dire 
prendra une pause au 
cours des prochains mois. 
Une réflexion sera amorcée 
afin de planifier l’avenir de 
ce bulletin. Est-ce que le 
format restera le même 
ou sera revampé? Est-ce 
que le bulletin demeurera? 
Réponse dans quelques 
mois… 


