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Une nouvelle agente de développement à
Berry
« Je me nomme Marie-Ève Strzelec et je suis la nouvelle
agente de développement à Berry. Je suis très fière de relever
ce nouveau défi. Dynamique,
enthousiaste et créative
j’espère contribuer à la revitalisation de notre municipalité. »
Marie-Ève a été engagée suite à la démission de Madame
Sandra Godin.

Le centre d’interprétation rénové et des sentiers
bonifiés
Berry
La municipalité de Berry avec l’aide du Pacte Rural entretient les sentiers
écologiques au Lac Berry et continue les rénovations au centre
d'interprétation.
On y retrouve maintenant trois sentiers pédestres dans ce secteur, soit Les
Dunes, Les Sources et l'Étang. On y retrouve aussi un sentier multi usages
utilisé par les VTT.
Mentionnons que ces sentiers sont dans une zone de conservation. En effet,
on y observe une plante menacée de disparition : le mimule glabre.
Par Marie-Ève Strzelec, agente de développement de Berry

Saviez-vous que ?
Le mimule glabre est une plante au port rampant mesurant entre 10 et 50 centimètres de
longueur. Sa tige est glabre et charnue, elle s'enracine aux nœuds qui produisent deux
embranchements feuillés chacun. Les feuilles sont opposées et arrondies, leur contour est
denticulé et elles présentent généralement 5 nervures principales. Les fleurs sont solitaires au
bout de la tige et aussi placées à l’aisselle des feuilles. La corolle est bilabiée et jaune, les sépales
forment un calice irrégulier à 5 dents triangulaires. La plante reste verte durant l'hiver et reprend
sa croissance au printemps.

Aménagement de parcs municipaux
multigénérationnels
La Corne
C’est à la fin du mois d’août qu’ont débuté les travaux d’aménagement
du parc municipal. Un plancher de ciment a été coulé et poli, sur lequel
sont installées une structure de billots de bois et des rampes. Un toit est
venu bonifier la magnifique construction. Un plafond sera installé et des
lumières y seront encastrées pour finaliser le tout. Des tables et des
balançoires ont été dispersées un peu partout dans le parc, permettant
ainsi aux personnes qui le fréquentent de se reposer, de discuter entre
amis ou de surveiller les petits pendant qu’ils jouent.
De plus, des jeux pour les 5 à 12 ans se sont ajoutés. Prochainement,
le périmètre de la clôture sera agrandi afin d’agrandir et de sécuriser le
parc. Elle sera installée de manière à ce que les véhicules motorisés n’y
aient pas accès.
Par Magella Gaivin, agente de développement de La Corne

La Morandière
Le 5 octobre dernier, après un
été complet de réaménagement
et de travaux, la municipalité de
La Morandière a fièrement
dévoilé son nouveau lieu de
r a s s e m b l e m e n t
multigénérationnel, le parc
municipal.
Outre un pavillon
couvert, le Parc des Pionniers
offre désormais des jeux de fer,
de pétanque, des bacs de jardinage adaptés pour les personnes à mobilités réduites et de nouveaux modules de
jeux pour les enfants d’âge préscolaire.
Par Catherine Bélanger, Agente de développement La Morandière
Saint-Mathieu-d’Harricana
Depuis le 20 août, les travaux pour la création d’un nouveau parc, celui du chemin de la pointe à Saint-Mathieu, vont bon
train. Un sentier pédestre de 700 mètres, des modules pour enfants et d’entraînement pour adultes y seront installés. La
création de ce parc répond à un besoin. Il est situé dans un quartier où plusieurs jeunes familles se sont dernièrement installées.
Par Véronique Trudel, agente de développement de Saint-Mathieu d’Harricana

Une Saint-Marcoise honorée
Saint-Marc-de-Figuery
Lors des Festivités champêtres de Saint-Marc, une bénévole
d’expérience a été honorée devant les 450 personnes présentes
au souper. Madame Laverdière, Saint-Marcoise depuis 1980,
s’implique dans sa communauté depuis son arrivée.
La
communauté et les gens qui la côtoient lui reconnaissent de
grandes qualités de motivatrice et possédant une énergie
contagieuse. Les défis ne lui font pas peur et, que ce soit pour
de l’aide manuelle ou des dossiers à réflexion, les comités
locaux peuvent toujours compter sur son apport. Ainsi, depuis
quatorze ans, elle fait partie de l’équipe de cuisinières pour les
Festivités champêtres et elle a un grand plaisir à dire qu’une fois
par année, elle collabore à nourrir une grosse famille de 450
personnes. Madame Laverdière partage ses talents et ses
connaissances dans l’organisation de plusieurs événements, et
ce, sans compter ses heures.
Madame Laverdière participe à la vitalité de la communauté St-Marcoise par son engagement et son investissement
personnel en tant que citoyenne active. Sa contribution aux différents comités et projets de développement locaux fait
d’elle une participante appréciée et stimulante dans sa communauté. Sa disponibilité, son écoute et son implication font
d’elle une personne qui ne cesse d’enrichir le bien-être, le devenir et l’évolution de sa paroisse. Madame Laverdière est
plus qu’une bénévole, c’est une citoyenne qui participe à part entière et qui coopère en toute humilité à la croissance de
son village.
Pour remercier tous ces efforts continus depuis plus de 25 ans, Monsieur le Maire Jacques Riopel, en collaboration avec
les employés municipaux, Monsieur Jocelyn Bérubé, Mesdames Aline Guénette et Jocelyne Bilodeau, lui ont rendu un
hommage et des œuvres d’art d’artistes régionaux lui ont été remis.
Par Jocelyne Bilodeau, agente de développement de Saint-Marc-de-Figuery

Une augmentation des recettes reliées aux arts de la scène
Extrait du bulletin d’octobre 2013 de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue
« L’effervescence culturelle que vit l’Abitibi-Témiscamingue se constate à travers les plus récentes données publiées
par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec au sujet des arts de la scène. En 2012, les
Témiscabitibiens ont été très nombreux à assister à l’un ou l’autre des 250 spectacles qui leur ont été proposés. Tour
d’horizon des sorties, tant au spectacle qu’au cinéma. […] »
Vous pouvez consulter l’article au complet ici : http://www.observat.qc.ca/documents/publications/bulletin-de-lobservatoire_octobre-2013.pdf

Max+ Transport collectif se déplace à l’Assemblée nationale
Reconnaissance et visibilité provinciale pour le projet
Max + Transport collectif n’a pas remporté le prix convoité aux Grands prix de la ruralité à l’Assemblée nationale à Québec, mais le CLD Abitibi se réjouit de la visibilité reçue lors de cette journée,
alors que le député d’Abitibi-Ouest François Gendron a fait une déclaration avant la période de
questions. De plus, le projet a été bien présenté lors de sa nomination en tant que finaliste du Prix
Excellence – Innovation.
À Québec pour la cérémonie, la coordonnatrice du projet Max + Transport collectif, Mme Joanne Breton,
était accompagnée du président du CLD Abitibi, M. Jules Grondin et du préfet de la MRC d’Abitibi,
M. Jacques Riopel, lors de l’annonce officielle des récipiendaires. Le CLD Abitibi tient à féliciter le projet
« Produire la santé ensemble » instauré dans la MRC du Rocher-Percé, visant à améliorer la santé individuelle et collective qui a remporté le Prix Excellence – Innovation qui a finalement remporté les grands honneurs.
« Terminer parmi les trois meilleurs projets innovants au Québec, c’est très gratifiant! Ça démontre qu’une
idée simple au départ en provenance d’une petite communauté peut se démarquer. Nous avons su innover
pour répondre aux besoins des citoyens tout en prenant en considération les spécificités de notre territoire.
Nous espérons maintenant que notre projet pourra servir de modèle ailleurs au Québec et aider d’autres
milieux à se déplacer collectivement et favoriser l’occupation du territoire », mentionne fièrement la coordonnatrice du projet, Joanne Breton.
Concertation et collaboration
Le CLD Abitibi désire profiter de l’occasion pour remercier et partager cette nomination avec ses partenaires financiers dans le projet, soient le Ministère des Transports, le Pacte rural et la MRC d’Abitibi. L’implication et l’excellente collaboration avec les municipalités, le comité Max Mobilité et les transporteurs Taxi
idéal, Amos Taxi, Autobus Maheux et la Commission scolaire Harricana est grandement appréciée.
« Il est important pour nous de remercier les partenaires dans le projet. C’est grâce à la concertation et la
collaboration de tous que nous avons réussi à implanter un projet qui est régulièrement cité en exemple.
Nous avons été créatifs et avons fait les choses différemment, mais le travail d’équipe a largement contribué au succès du projet », déclare le président du CLD Abitibi, Jules Grondin.
François Gendron rend hommage au projet
M. François Gendron, a également procédé à une déclaration de député afin de rendre un hommage au
projet Max + Transport collectif avant la période de questions à l’Assemblée nationale. « Le transport des
milieux ruraux vers les pôles urbains, où sont concentrés les services, représente un enjeu. À titre de député d’Abitibi-Ouest, je suis fier de ce projet mis sur pied par la MRC d’Abitibi, en collaboration avec le CLD
Abitibi et je souhaite que ce succès inspire d’autres régions au bénéfice des citoyens des milieux ruraux du
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Québec. »
Soulignons que 49 candidatures ont été soumises aux Grands Prix de la ruralité et de celles-ci seulement
12 ont été retenues, à raison de 3 finalistes par catégorie. Max + Transport collectif était en compétition
pour ce prix avec « Ruralys », un centre d’expertise et d’animation en patrimoine rural basé à La Pocatière
et le projet « Produire la santé ensemble » instauré dans la MRC du Rocher-Percé visant à améliorer la
santé individuelle et collective.
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