
L’Envers de la bouteille 

Sous comité de la table partenaires jeunesse du Témiscamingue 

L’Envers de la bouteille vous informe…. 

Combien coûte une première infraction pour conduite avec facultés affaiblies? 

1 000$   b) 2 000$ c) 2 500$ d) 3 000$ et plus 

Réponse : 

d) 3 000$ et plus, qui se détaillent ainsi: 1750 $ minimum plus les frais suivants : 

Amende minimale   1 000 $ 

Saisie du véhicule      600 $ 

Programme Alcofrein (obligatoire)    150 $ 

Évaluation risque récidive     300 $ à 710 $ 

Contribution assurance SAAQ    300 $ 

Antidémarreur         100 $/ mois 

Puis il faut ajouter  les frais d’avocat ainsi que l’augmentation de la prime d’assurance automobile privée. 

À tout ceci s’ajoutent un casier judiciaire, les déplacements aux États-Unis difficiles, voire impossibles en plus des coûts humains 
et sociaux à causes de l’impact sur la famille, le travail et les loisirs. 

Prenez donc pas de chance, demandez un lift! 

Sources : www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/lois_sanctions_couts/index.php,  

TRUCS DE PARENTS !!!        À partir de la mi-janvier 2016 

Nous avons la chance de vous présenter  des cafés-rencontres où se  regrouperont 7 à 9 parents d’enfants de 12 ans et moins.   

Ça pourra se faire à Ville-Marie à Alpha-Témis ou dans une localité  du Témiscamingue, accessible à la majorité des parents avec 

une animatrice discrète, qualifiée et compétente qui vous  accueillera avec chaleur et compréhension!  

D’une durée de 2h30, en avant-midi ou en après-midi, vous pourrez  recevoir des solutions-clés qui pourront répondre à vos be-

soins et à ceux de vos enfants! 

Pendant les rencontres, vous échangerez entre vous, des trucs, des moyens et en connaitrez de nouveaux! Les familles monopa-

rentales sont aussi la bienvenue! 

 Pendant ces rencontres, des thèmes seront ciblés comme: 

 L’encadrement de l’enfant et le lien d'attachement, 

 l’estime de soi du parent et de l’enfant, 

 des stratégies d’encadrement positif et la valorisation de l'enfant,  

 la gestion des émotions chez l'enfant et le parent, 

 les stratégies de prévention et de résolution de conflits, 

 le jeu éducatif, le livre numérique pour l’enfant et la gestion des "écrans" par le parent, 

 la découverte des ressources d’aide; publiques, privées, et communautaires. 

Réservez votre place dès maintenant, appelez au:    

  819 622-0304 (Alpha-Témis)                  Tout est gratuit!             

 Le Rassembleur 
 Journal local de Fugèreville 

 Décembre 2015 

Numéro 11 

 

Messe de Noël Messe de Noël Messe de Noël    

Le 24 décembre . 2015Le 24 décembre . 2015Le 24 décembre . 2015   

16h00 16h00 16h00    

Crédit photos: Yves Grafteaux 

À  toute la communauté de Fugèreville, que À  toute la communauté de Fugèreville, que À  toute la communauté de Fugèreville, que 
l’amour, la joie, la paix et le plaisir de partager l’amour, la joie, la paix et le plaisir de partager l’amour, la joie, la paix et le plaisir de partager 

contaminent vos vies au quotidien.contaminent vos vies au quotidien.contaminent vos vies au quotidien.   

 

 

Bonne Année  

2016 

 

 

Nous aimerions en ce temps des Fêtes, profiter de l'occasion 
pour remercier très chaleureusement toutes les personnes 
qui nous ont encouragés lors des brunchs que nous avons 
organisés tout au long de l'année 2015. 

 
 Nous voulons par la présente remercier la municipalité de 
Fugèreville pour son appui constant, les Fermières pour 
leur excellente collaboration ainsi que les personnes qui 
nous aident dans le rangement et la vaisselle lors de ces 
brunchs. 

 
Merci aussi aux gens qui ont assisté au repas du 13 dé-
cembre dernier, votre présence nous a fait chaud au coeur. 
Mille fois merci à vous toutes et tous ,  

Joyeux Noël et Bonne Année 2016, au plaisir de se revoir !`` 
 
Robert Pâquet et les membres de la Fabrique  

Notre-Dame du Mont-armel 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/lois_sanctions_couts/index.php


Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 8 et 15 décembres 2015.. 
 

Il a été résolu :  

De changer la pompe sur le vieux backo  au montant de  2200.00$ 

d’approuver la liste officielle telle que présentée par la directrice  et de demander à la MRCT de procéder à l’enchère pour arré-
rages de taxes  et les frais pour deux propriétés au mois de mars prochain. 

TECQ 2014-2024 ;  le conseil prend connaissance de la programmation déposée au MAMOT 

Calendrier des séances de l’année 2016; 

5 janvier ,2 février,1 mars,5 avril ,3 mai,7 juin,5 juillet,2 août,6 septembre ,4 octobre,1 novembre, 6 décembre 

Gestion des matières résiduelles; 

Copie de la résolution de la MRC de Témiscamingue, 25 novembre 2015 

Gestion des matières résiduelles – Demande de la municipalité de Fugèreville. 

 

Considérant que la municipalité de Fugèreville ramasse elle-mêmede porte-à-porte les matières organiques compostables, ce qui 
réduità trois ramassages le nombre de collectes à effectuer par la MRC,dans cette municipalité; 

Considérant que lors de la dernière rencontre du Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE), la municipalité de Fugère-
ville a demandé à la MRC, par résolution, de réduire la facture de 5 000 $du montant de la quote-part des matières résiduelles, ce 
qui représente leurs coûts réels de ramassage local des matières compostables sur leur territoire; 

Considérant que les membres du CAGE estiment qu’il est important que la MRC mette les initiatives locales de l’avant et que ces 

municipalités puissent être récompensées pour leur effort; 

Considérant qu’il faut ouvrir la porte à l’ensemble des municipalités pour qu’elles fassent elles aussi l’exercice de ramasser les sec-
teurs où les camions de la MRC font de longues distances pour peu de volume et/ou de bacs collectés; 

Considérant qu’il faut trouver des solutions pour réduire le kilométrage du ramassage du compost sur l’ensemble du territoire 

(optimiser le système de collecte) pour réaliser des économies collectives et que la municipalité de Fugèreville pourrait servir de 

projet-pilote pour documenter le dossier; 

Considérant la recommandation du Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE) du 20 novembre dernier; 

Il est proposé par M. Simon Gélinas appuyé par M. Luc Lalonde et résolu unanimement 

De reconnaitre la démarche de la municipalité de Fugèreville comme projet-pilote pour documenter le dossier de réduction des 

distances à parcourir pour la collecte des matières compostables sur le territoire pour ainsi récompenser éventuellement les 

municipalités qui auront fait des efforts en ce sens. 

 

La liste des comptes du mois de novembre au montant de 39 989.88 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 

N. B. : Le pre sent proce s-verbal demeure un « PROJET », tant et aussi longtemps qu’il n’a pas e te  adopte  lors d’une session 

subse quente. 

           Claudette Lachance, directrice générale 

 

Le bureau municipal sera fermé du 25 décembre au 4 janvier 2016.   

Je vous souhaites de très joyeuses fêtes.  

 

Prenez note que l’écocentre sera ouvert pour  les citoyens de Fugèreville tant que la tem-

pérature  et l’accès en sera possible.  

 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE 
ST-EUGÈNE 

  

MARDI  LE  12 JANVIER 2016   À  20H00  AU 
CENTRE RÉCRÉATIF DE  ST-EUGÈNE 

  

1- OISEAU MATINAL : 100.00$ 

10- PARTIES RÉGULIÈRES  25.00$ 

2- PARTIES  SPÉCIALES : 
TOTALISANT : (PAR PARTIE) 

100.00$ 

1-BINGO 35.00$ 

LE JEU 65.00$ 

TOUR  SPÉCIAL 

2-BINGOS, SUR LA MÊME CARTE, 
150.00$ 

TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ 

GROS LOT : 
2- BINGOS MÊME CARTE: 50.00$ 

CARTE PLEINE : 1000.00$ 

VALEUR TOTAL DES PRIX :  PLUS 
DE 1800.00$ 

PRIX D’ENTRÉE :   

BLOC DE 3 RANGÉES 13.00$ 

BLOC DE 4 RANGÉES 16.00$ 

BLOCS SIMPLE 4.00$ 

CARTES SUPPL. 1.00$ 

TOUR SPÉCIAL 1.00$ 

BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ 1.00$ 

  

BIENVENUE À TOUS.    
 LICENCE 201404014142-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 

«Rcycl’art» 

Nous participons présentement 

à un projet entrepreneurial avec 

nos jeunes. Nous redonnerons 

une seconde vie à de vieux vête-

ments en les transformant en 

foulard tube, sous-verre et sac à 

lunch. Ces produits  seront mis 

en vente pour financer le voyage 

de fin d’année des jeunes. 

Nous sommes à la recherche de 

vieux vêtements, tissus, rideaux, 

etc. 

Pour nous aider, vous pouvez ve-

nir déposer vos vêtements au lo-

cal de Latulipe (porte arrière du 

Centre des loisirs) les lundis et 

jeudis entre 16h et 20h.  

Merci à l’avance! 

Isabelle Morin 

 
Service d'entretien ménager  
 
J'offre mes service de ménage à do-
micile une à deux fois semaines.  
-ménage quotidien  
-grand ménage  
 
Mes tarifs seront selon les travaux demandés .  
Aux plaisirs de vous servir  
 
Roxane Fiset   819-629-9457 

DÉPENSES   
Administration générale 

Réserves affectées   

            124 175  $ 

              24 125  $ 
  

Sécurité publique 

Sûreté du Québec   

              47 535. $ 

              12 444  $ 
  

Transport               194 120 $   

Hygiène du milieu 

    

              90 030 $ 

 
  

Santé et bien-être                 28 300 $   

Aménagement, urba-
nisme, développement   

              18 754 $ 

 
  

Loisirs et culture                 35 457 $   

      
Grand total des 

dépenses:   574 940 $ 
  



Adoption du budget 2016 ET DU PLAN TRIENNAL 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 

REVENUS     

      

Taxes               226 313 $ 

Compensations tenant lieu de taxes                        9 169 $ 

Transferts   248 713 $ 

Services rendus 54 325 $ 

Imposition de droits   3 920.$ 

Intérêts    2 000 $ 
Autres revenus 30 540 $ 
Total des revenus de fonctionne-
ment             574 940  $ 

Grand total des revenus:           574 940 $ 

DÉPENSES   
Administration générale 

Réserves affectées   

            124 175  $ 

              24 125  $ 
  

Sécurité publique 

Sûreté du Québec   

              47 535. $ 

              12 444  $ 
  

Transport               194 120 $   

Hygiène du milieu 

    

              90 030 $ 

 
  

Santé et bien-être                 28 300 $   

Aménagement, urba-
nisme, développement   

              18 754 $ 

 
  

Loisirs et culture                 35 457 $   

      
Grand total des 

dépenses:   574 940 $ 
  

IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE ANNUELLE POUR L’ANNÉE 2016; 

 Il est proposé par Mme Lise Roy, secondé par Maryse Racine, et résolu unanimement de ne pas modifié le  tarif, d’imposer 
et prélever pour l’année financière 2016, sur tout  immeuble imposable porté au rôle d’évaluation foncière, une taxe foncière 
générale de 0,85$ par cent dollars d’évaluation. Tarification –Service de transport et disposition des ordures ménagères  reste au 
même taux que 2015. 

ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS --2016-2017-2018  

Prévisions d’investissement au cours des trois prochaines années 

 Remplacement d’équipement  

  Remplacement de l’autopompe  du service incendie 2016-2017 

  Remplacement de la niveleuse 2017-2018  

 Bâtiments et infrastructures  

 Réfection de la patinoire; 2016-2017 

 Nouvelle vocation de l’Église 2017-2018 

  Chemins municipaux  

 Reprofilage des fossés et débroussaillage ;2016-2017 

Parc municipal et embellissement du village  

 Aménagement d’infrastructures et de jeux au parc municipal;  

Prévue -2016-2017 

 Infrastructure –  égouts  

2015- Début d’une étude concernant les différents systèmes pour le traitement des eaux usées pour 

le village de Fugèreville  afin d’être aux normes en 2020, tel qu’exigé par le Ministère de l’environne-

ment. 

Conditionnellement au financement prévu accordé à la municipalité par le programme de remboursement de la taxe d’ac-

cise et contribution du Québec et autres subventions. 

 

 

 

Avis très important aux citoyens de FugèrevilleAvis très important aux citoyens de Fugèreville  

  

A compter de maintenant, A compter de maintenant, toutestoutes  les matières compostables, les restants de table, les matières compostables, les restants de table, 

viande etc. viande etc. doiventdoivent  être mises dans la chaudière de compost.être mises dans la chaudière de compost.  

Pourquoi ?  Pourquoi ?  La MRC de Témiscamingue et la municipalité de Fugèreville ont signé La MRC de Témiscamingue et la municipalité de Fugèreville ont signé 

une entente de projet pilote afin d’améliorer la qualité du ramassage du compost  une entente de projet pilote afin d’améliorer la qualité du ramassage du compost  

et surtout pour réduire les frais de collecte. Vous trouverez la copie de résolution au et surtout pour réduire les frais de collecte. Vous trouverez la copie de résolution au 

procèsprocès--verbal du mois., page 2verbal du mois., page 2  

Dorénavant, le compost sera déposé dans les gros bacs au garage municipal, où le Dorénavant, le compost sera déposé dans les gros bacs au garage municipal, où le 

camion de la MRC le ramassera. camion de la MRC le ramassera.   

À tous les deux semaines, LES LUNDIS SOIR : À tous les deux semaines, LES LUNDIS SOIR :   

  

 Placer votre chaudière près du chemin et déposer un objet pesant dessus le cou-

vert pour éviter que le vent emporte votre contenant après le vidage. 

 Vous pouvez déposer les déchets directement dedans ou emballer les déchets 

dans du papier journal; utiliser des sacs compostables dans votre chaudière. 

  

L’horaire du ramassage est identifié sur votre calendrier de collecte par des cercles 

bleus.  Les prochaines dates sont les mardis 29 décembre, 12 et 26 janvier. 

 

 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de l’éducation populaire  

autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Vie-à-l-intérieur/Maison-Prod-Nett/Plancher-Entretien/Seaux/Plastique/Seau-en-plastique-avec-poignée-en-plastique-de-11-L-blanc/_/N-2pqfZ67l/Ne-67n/No-48/Ntk-All_FR/R-I4544604?Ntt=Seaux&Num=0


Pour aider les jeunes à amasser l’argent pour leur voyage à  

New York,  

« La Maison des Jeunes du Témiscamingue procédera à une cueillette de bouteille dans la 

municipalité de Fugèreville le 18 janvier, en soirée. 

>Conservez les canettes et bouteilles que vous avez utilisées pendant les fêtes et remettez 

les aux jeunes qui cogneront à votre porte.  

Pour les résidents à la campagne, vous pourrez déposer vos sacs de cannettes et bouteilles 

au Garage municipal.  

 

Merci à tous, de permettre à nos jeunes de visiter la belle Ville de New York. 

Le petit mot du  Cercle de Fermières 

 

Merci à nos dames qui ont cuisiné les pâtés et les desserts! 

Pensée du mois : « C’est en grandissant qu’on devient moins petit. » 

Montage de métiers à tisser possiblement en janvier 

Ateliers 14 janvier à 13h30 : signet en fléché 

Ateliers 21 janvier à 13h30 : coussin vichy (Broderie de vichy) 

 Pas de réunion mensuelle pour le mois de  janvier 

En janvier, nous vous proposons trois cours soit :  

la broderie suédoise (15 h)  

la broderie d’assise ( 10h)  

le fléché (12h).  

Tout cela dans des blocs de 3 heures soit : le jour et le soir ou même le samedi. Un montant 

de 5$ par cours puisque cela est en collaboration avec ORDET. Pour information contacter 

Nicole Brassard 819-748-3307 

 

Biblio loisir familial 

À la Biblio, des raquettes sont disponible pour toute la famille. 

Pour emprunter des raquettes… 

Il suffit :  

 d’être abonné à votre bibliothèque; 

 de faire l’emprunt à un comptoir de prêt; 

 de profiter gratuitement des raquettes durant une semaine ou plus! 

Un service très intéressant et utilisez-le. 

Nous avons aussi le service de demandes spéciales de volumes 

Un délai de 2 semaines pour les recevoir les volumes et vous avez les volumes  

en votre possession pour 6 semaines. Bonne lecture. 

Cédule hiver 2015-2016 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

16 décembre 2015 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

  

748-2000 

  

30 décembre 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

13 janvier 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

27 janvier 2016 19 à 20 hres Robert Pâquet 

Gaétane Cloutier 

748-2331 

748-2561 

10 Février 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7140 

24 février 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Lise Roy 

748-2561 

748-2331 

9 mars 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

23 mars 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

6 avril 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

http://cfq.qc.ca/


Le temps des fêtes arrive à grands pas et nous ne savons pas toujours quoi offrir à nos 
parents, grands-parents et amis. 

Alors, pourquoi ne pas leur offrir un certificat cadeau en entretien ménagé? Il y a toujours 
du ménage à faire dans une maison et ça fait plaisir de se faire gâter. 

Voici un aperçu des tarifs horaire de notre organisme : 

  

 

 

 

 

 

Veuillez prendre note que dorénavant que nos services sont offerts à tous. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous il nous fera plaisir d’y ré-
pondre. 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes dans la santé, la joie et la paix! 

L’équipe de la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 

Revenu familial brut Tarif horaire Tarif horaire 

8 450$ à 16 158$ 4,75$ / heure 7,25$ / heure 

24 159$ à 25 158$ 10,15$ / heure 12,65$ / heure 

30 159$ et plus 13,75$ / heure 16,25$ / heure 

Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
 96, rue Sainte-Anne 
 Ville-Marie (Québec)  J9V 2B7 
 Tél : 819 629-2828  Télécopieur : 819-629-3484 
 Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca 

Les cours offerts de l’Éducation Populaire Autonome  

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 819 748-2561.  

Cours en généalogie 

J’ai donné plusieurs cours spécifiques en généalogie, pour les membres de la Société d’Histoire et maintenant, j’élargie 
pour une formation complète de 6 heures pour le grand public. Si vous êtes intéressé inscrivez-tôt en téléphonant à Gaé-
tane au 748-2561 car nous prenons les 6 premières inscriptions. Le cours se donnera dès qu’on aura nos inscriptions au 
local de la Biblio.  (4 inscriptions). Le cours débutera le 16 janvier 2016.  

1. La généalogie aujourd'hui 

2. Définition 

3. Comment démarrer ? 

4. Les types d'arbres 

5. Les outils conventionnels 

6. Les outils de recherche informatiques 

7. Façons de compiler les données 

8. Partager ses données 

9. Faire un livreFormateur :                                                                                                                      Marc Philippe, généalogiste 

 

 

Jeudi 24 de cembre a  16h00  Messe « dite »de Minuit  
par Normand Thomas 
 

« Nativité du Seigneur » 

 Pour toutes les familles des défunts de notre paroisse 

Pierre, Isabelle et Jean-Guy Payette par Lucie et Robert Frazer 

Dimanche 3 janvier à 9h. 00   Normand Thomas célébrant  

-Monique Riendeau Fleury par les parents et les amis 

- Eric et Catherine Cotton par Gail Cotton 

Dimanche17 janvier à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

Mathilda Savard-Pâquet  par Louise et Réjean Pâquet 

Marie-Ange Pâquet-Lacasse par les parents et les amis 

Feuillet paroissial  payé par le service postal de la municipalité commandité par  Ni-
cole Brassard et René Drouin. Le feuillet est de 14.00$ et une intention de messe 

15.00$. Merci à l’avance de votre générosité par le Conseil de Fabrique 

Vos dons pour votre église : Grand merci  pour vos offrandes! 

22 novembre 205$          6 décembre 31$ 

Merci à toute l’équipe pour le délicieux brunch dimanche le 
13 décembre.  

 

 

Venez écouter les beaux 

chants de Noël, grâce à  

la chorale locale. formée 

pour l’occasion  

Bottin téléphonique 2016 
Nous sommes à monter le bottin téléphonique pour 2016.  Vous avez une ou des suggestions pour la page cou-
verture, des modifications ou des ajouts à faire effectuer. Communiquez avez Gaétane en téléphonant 819 748-
2561. Nous ne faisons aucun appel téléphonique.  

Gaétane Cloutier. 

Cours d’initiation au GPS 

Le comité d’éducation populaire de Fugèreville offre un cours de 3 heures sur l’utilisation 
d’un GPS.  La partie pratique se fera à l’extérieur. Le cours est donné par M. Marc Philippe.   
Apportez votre appareil.  Pour informations et inscriptions : (819) 748-2561. Les cours dé-
buteront dès qu’on a 5 à 6 participants. 

Vous avez d’autres suggestions ou pour votre inscription téléphonez au 819 748-2561 ou 748-3307. 

Gaétane Cloutier et Nicole Brassar  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://ekladata.com/Z5QJDGq_E8ICgRFQvGvm-Eba8ls.gif&imgrefurl=http://revedimages.eklablog.com/gifs-animes-de-noel-a62245749&h=205&w=466&tbnid=2DG_CinsPcVyEM:&docid=Tz_assw7CiJSlM&ei=YLZMVv7VH4qxeKrmrOgP&tbm=isch&ved=0CEsQMyh


Le Tableau de bord des communautés !   
 

 

Comme vous le savez, les municipalités de l’Est se sont dotées d’un nouveau plan d’ac-
tion pour 2015-2018. C’est à partir d’une approche très concrète, celle du tableau de bord 
des communautés, que plusieurs actions ont été identifiées par les citoyens des 5 munici-
palités.   
 
Ce qui en ressort est que l’économie est une priorité.  
 
 La première action à réaliser est de mieux connaitre l’ensemble de la réalité entrepreneuriale sur le territoire 
de l’est.  
 
POUR SE FAIRE, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, UN MEMBRE  DE L’ ÉQUIPE, FORMÉE DE BÉNÉVOLES 
ET DE L'AGENTE SOCIOÉCONOMIQUE DE L'EST, COMMUNIQUERA AVEC LES GENS D'AFFAIRES DU TERRI-
TOIRE AFIN DE VÉRIFIER LEUR INTÉRÊT À RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE. 
 
Ce questionnaire est une démarche volontaire et aucune question sur le financement ou les chiffres d'affaires 
de votre entreprise ne sera posée.  
 
Le but du questionnaire est de dresser un portrait GÉNÉRAL des gens d'affaires sur le territoire de l'est .  
 
PAR EXEMPLE : 

1- Une mise à jour des coordonnées, adresse courriel, facebook, site web  

 Afin de favoriser un réseautage entre les gens d'affaires, sans oublier personne.  Cela nous servira aussi à organiser 
efficacement des événements pour favoriser le maillage comme un Gala "Reconnaissance 

" 
2-  Une meilleure connaissance de vos produits et services 

 Afin d'être en mesure de mieux comprendre la réalité ainsi que le potentiel d'affaires du territoire  

 
3- Vos expertises et vos formations en tant qu'entrepreneur 
Afin de vous demander conseil ou de vous référer à des ressources qui auraient besoin de votre expérience.  

 Suite …….. 

Un grand merci pour nos  

nouvelles bénévoles 

Nicole Brassard-pour les échanges et 

Marie-Thérèse Leduc 

 

Note : S’il y a une équipe qui ne peut se présenter. 
S.V.P. demander à l’équipe suivante ou à une autre 
équipe de vous remplacer. 

Merci de votre collaboration.  

Gaétane C. coord. 

MRC de Témiscamingue 

 

INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS : 
UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
Dans le cadre d’un projet pilote réunissant 16 municipalités, la MRC de Témiscamingue tient à informer la population 
qu’elle a procédé à l’embauche d’un agent dédié à l’inspection des avertisseurs de fumée dans les résidences. Celui-
ci sera donc affecté à la tournée du territoire. 

 
Par ce projet pilote, la MRC de Témiscamingue a pour objectifs de prévenir des incendies et ultimement de sauver 
des vies. Voilà pourquoi nous vous demandons d’accueillir M. Racine en votre demeure. 
 
Votre accueil et votre collaboration permettront d’assurer la sécurité d’un maximum de témiscamiennes, de témisca-
miens et de leur famille. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur le projet pilote, nous vous invitons à contacter Monsieur François Gingras, 
technicien en prévention incendie et coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Témiscamingue, aux coordon-
nées suivantes : 
 

 Téléphone : 819-629-2829, poste 240 
 Courriel : francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

4- Les défis que vous rencontrez  

Afin de s'enquérir de votre réalité d'entrepreneur et de mieux comprendre ce que vous vivez.  

 

5-  Vos défis en matière d'emploi 

 Afin d'avoir une idée du potentiel d'employabilité dans l'est  

 

6-  Comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise - relève- transfert    

Afin d'avoir une meilleure vision d'avenir de l'économie du territoire.  

 

Claudette Bégin 

Agente socio-économique 

Comité de l'Est Témiscamien  

819 748-3241 

esttemiscamien@Outlook.com 

Dans les prochains mois, M. Benoit Racine effectuera les visites d’inspection des avertisseurs de fumée résiden-
tiels et il se rendra dans votre municipalité. De courtoise et très courtes (15 à 20 minutes), ces visites serviront à 
vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos avertisseurs de fumée, en plus de vous transmettre quelques 
conseils de prévention, en lien avec la sécurité incendie. 
 

 
 

Photo de Benoît Racine 
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