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Un mot d’une nouvelle agente de
développement local
La Motte
Je me présente, France Rheault. J’ai beaucoup
d’entregent, je suis une personne qui aime les
défis et qui s’adapte facilement aux différentes
situations. Je suis joviale et j’aime travailler avec
les gens.
Pendant plusieurs années, j’ai fait du bénévolat
dans divers comités au sein de ma communauté,
maintenant je vais travailler avec les comités dans
ma communauté.

Vers une politique culturelle
CLD Abitibi
C’est afin de développer la culture de manière concertée sur le territoire et de mettre sur pied une politique culturelle du
milieu rural de la MRC d’Abitibi que le CLD Abitibi fait circuler un sondage électronique. Ce dernier permettra de dresser un
portrait sur les habitudes culturelles des citoyens.
Après avoir sondé les organismes, les agents de développements locaux et quelques artistes vivant en milieu rural, le CLD
Abitibi, avec la collaboration de Danaë Ouellet – communication et marketing, veut connaître les habitudes culturelles des
citoyens de la MRC d’Abitibi.
La publication des résultats permettra aux organismes de la MRC de mieux connaître la clientèle et de mieux axer leurs
activités. De plus, ces résultats seront pris en considération dans la création de la politique culturelle rurale.
Cette politique, en plus de permettre un développement culturel concerté, encadrera un fonds pour appuyer financièrement
les organismes culturels.
Pour accéder au sondage: www.cldabitibi.com
Par Mathieu Larochelle, agent de développement au CLD Abitibi

Saviez-vous que ?
En Abitibi-Témiscamingue, de 2006 à 2012, le nombre d’artistes professionnels est passé de 354 à 554.
Pour seulement l’année 2012, il y a eu un total de 10.7 millions de dépensé par les municipalités dans le secteur culturel.
Le nombre d’emplois en culture, pour l’année 2012, dans la région était de 2300.

Un parc unique fait son apparition
Trécesson
C’est environ 80 personnes qui se sont rassemblées pour la 4 e édition du Piquenique de la famille de Trécesson et l'inauguration du Parc des nouveau-nés, le 8
juin dernier.
Le Parc des nouveau-nés est un concept unique dans la MRC d’Abitibi. Un arbre
y sera planté pour chacun des nouveau-nés de la municipalité du Canton de
Trécesson. Le comité de la famille de Trécesson et le comité La Ferme,
Villemontel : en santé à Trécesson ont profité de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue à vingt-six nouveau-nés de mai 2011 à avril 2013. Les familles des neuf bébés présents ont planté un mélèze au Parc
Auger-Legault qui grandira avec eux à travers le temps. Le comité a veillé à ce que les arbres des enfants absents soient
plantés aussi dans la nouvelle section du parc. Ainsi, chaque année, des arbres s’ajouteront.
Cette journée a été dédiée à la famille, la santé, l’exercice et les saines habitudes de vie de nos citoyens, sans oublier le clin
d’œil au mois de l’arbre et la Fête des voisins!
Le Comité de la famille a aussi dévoilé son logo. « L’arbre et les enfants représentent l’environnement, la santé, la famille et
l’appartenance à la municipalité », explique Mme Nathalie Dion, présidente du comité et conseillère responsable du dossier de la
famille.

Un monument pour la guérison
St-Marc-de-Figuery
Du 8 au 11 août 2013 ont eu lieu des activités liées au passage des Anishinabeg et
Atikawekw au pensionnat indien de Saint-Marc-de-Figuery. Ouvert de 1955 jusqu’à
1973, ce pensionnat a accueilli des milliers d’enfants autochtones en provenance
de plusieurs communautés.
Au cours de ces 4 jours, des ateliers d’écriture, des témoignages, des repas
traditionnels, des spectacles et un dévoilement d’un monument ont eu lieu.
Les ateliers d’écriture ont permis de mettre sur papier ce dont les participants
voulaient se débarrasser. Une fois complétées, ces lettres ont été brûlées
symboliquement. Par ailleurs, lors de cette activité Mme Jacinthe Connolly de la
communauté de Mashteuiatsh, près de Roberval, a pris possession d’une petite
quantité des cendres de ce feu. Celles-ci seront utilisées lors d’une
commémoration qui se déroulera dans la communauté de Mashteuiatsh,
possiblement en 2014.
Cet événement a rassemblé les Atikamekws de Manawan, Opticiwan et Wemotaci
et les Algonquins de Lac-Simon, Kitcisakik, Pikogan, Winneway et de Rapid Lake. Ce sont au moins 500 personnes qui ont
répondu à l’invitation de ces cérémonies de commémoration.
L’instance municipale de St-Marc-de-Figuery et les dirigeants touristiques de la Communauté de Pikogan vont travailler
ensemble pour que ce site soit intégré aux activités touristiques locales et territoriales.

Des camps de jours fantastiques
St-Marc-de-Figuery
Treize enfants de St-Marc-de-Figuery ont eu droit à un été
bien rempli. Grâce à une programmation d’activités
complète comprenant des activités sportives, culturelles,
touristiques et sociales, ces enfants de 4 à 11 ans ont pu
être divertis à la hauteur de leurs attentes et celles de leurs
parents.
Les enfants ont même eu le privilège de visiter la ferme
Lauka Holstein inc. et ont vécu une journée à la pêche.
Ces six semaines de camps de jour étaient sous la
supervision de Jocelyne Bilodeau, Catherine GuayQuérion et Jessica Lantagne.
Ce projet a pu se réaliser grâce à la Corporation de
développement et la Municipalité de St-Marc-de-Figuery
Par Jocelyne Bilodeau, agente de développement
local de St-Marc-de-Figuery
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Une étude qualitative sur la ruralité régionale
Selon le bulletin rural de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue
M. Patrice Leblanc directeur de la
Chaire
Desjardins
en
dé ve l op pem ent des pe ti tes
collectivités de l’UQAT a rencontré
des citoyens ruraux, des élus
municipaux ainsi que des acteurs
locaux, territoriaux et régionaux
gravitant dans le monde du
développement rural afin de
réaliser une étude qualitative. C’est
une initiative de la Commission de
la ruralité de la Conférence
régionale des élus de l’AbitibiTémiscamingue.

Des jeux d’eau en 2014
Launay
La création du parc de jeux d’eau a
avancé cet été. Les pièces sont
arrivées et le parc l’Engoulevent se
refait une beauté. Le module de jeux
et les balançoires ont été changés
de places.
Le terrain a été aménagé afin de
pouvoir recevoir ces jeux d’eau. La
municipalité de Launay aura donc
des jeux d’eau pour l’été 2014.
Par Sonia Jolin,
développement

agente

de

Six grands thèmes de la ruralité sont revenus dans plusieurs rencontres:
1. La ruralité, c’est de grands espaces naturels
2. La ruralité, c’est un milieu de vie de qualité
3. La ruralité, c’est un mode de vie choisi et en transformation
4. La ruralité, c’est une identité forte et un sentiment d’appartenance important
5. La ruralité, c’est un potentiel de développement à saisir par la créativité de ses

habitants
6. La ruralité, c’est des luttes et des mobilisations politiques
Une définition s’est aussi dégagée de ces rencontres:
« La ruralité en Abitibi-Témiscamingue, c’est d’abord un milieu de vie habité par des
gens qui se préoccupent de son développement, notamment en regard des services.
Mais aussi un lieu, un grand territoire avec des ressources, sans doute à mettre à
valeur ».
Chacun de ces thèmes est expliqué dans le bulletin de septembre de l’Observatoire de
l’Abitibi-Témiscamingue : http://www.observat.qc.ca/documents/publications/bulletin-del-observatoire_septembre_2013.pdf.
L’étude complète sera bientôt disponible sur le site de la Conférence régionale des
élus : http://www.conferenceregionale.ca/publications

Lalibaba en tournée rurale
Improvisation
La ligue d’improvisation pour adulte de
la MRC Abitibi visitera quatre
municipalités dans le cadre de sa
deuxième tournée rurale le 28
septembre ainsi que les 5, 12 et 19
octobre prochain.
Si vous voulez les accueillir dans votre
municipalité, communiquez avec eux à
cette adresse courriel :
impro.lalibaba@gmail.com

Un fonds pour des projets jeunesses
Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue procède à un appel de projets dans le but de soutenir la réalisation d’initiatives
novatrices qui dynamisent le milieu et qui interviennent sur une problématique jeunesse ciblée. La somme de 180 000 $ sera
investie dans des projets locaux et régionaux conçus par et pour les jeunes de 12 à 35 ans de l’Abitibi-Témiscamingue.
Les demandes doivent être acheminées au Forum Jeunesse avant le 4 octobre 2013.
Pour plus d’informations, visitez le http://fjat.qc.ca/frij/projets-locaux-et-regionaux/

