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Un défibrillateur automatisé (DEA) pour
la sécurité des citoyens
La Morandière

Guylaine Blouin, propriétaire
du dépanneur l’Essenciel.
Dépanneur où est laissé le
DEA

La municipalité de La Morandière est
particulièrement fière de s’être qualifiée auprès
de l’agence régionale de santé et des services
sociaux afin d’obtenir l’appareil tant convoité.
Le défibrillateur externe automatisé DEA est désormais installé et disponible
pour l’ensemble des citoyens du secteur des Coteaux au dépanneur
L’Essenciel, situé au 201 Route 397 à La Morandière.
Source : Catherine Bélanger , agente de développement de La Morandière

Le drapeau québécois célébré
Preissac
La municipalité de Preissac et son école primaire (St-Paul-dePreissac) se sont associées pour célébrer le 65e anniversaire du
fleurdelisé.
Les élèves se sont tous réunis dans le gymnase où un bref
historique du drapeau leur a été raconté. Par la suite, les
élèves ont participé à une chasse au drapeau, on fait un
bricolage, la levée et le salut du drapeau.
Source : Marie-Lee Inkel,
animatrice en sports et loisirs à Preissac

Le drapeau en bref...
 C’est le 21 janvier 1948, que le fleurdelisé était hissé pour la

première fois à l'hôtel du Parlement.
 Le

drapeau est adopté par le gouvernement du
Québec pendant le mandat du gouvernement
de Maurice Duplessis.

St-Mathieu et Preissac
s’affrontent amicalement
Cette année, la Municipalité de StMathieu-d’Harricana, tout comme
celle de Preissac, prend part au Défi
Santé 5/30 équilibre. Ces deux
municipalités ont décidé de
s’affronter amicalement pour la 10e
édition. En effet, la municipalité qui
aura recueilli le plus grand nombre
d’inscriptions au défi sera déclarée
gagnante!

Sources: Véronique Trudel, agente de développement de St-Mathieu-d’Harricana
Marie-Lee Inkel, animatrice en sports et loisirs de Preissac

Faites de même et vous inscrivezvous avant le 1er mars à l’adresse
www.defisante.ca/

À St-Dominique-du-Rosaire

Gym Belle Forme

Pour une 3e année, la Municipalité de St-Dominique-du-Rosaire
s’est inscrite au Défi santé 5/30 Équilibre afin d’encourager sa
communauté à pratiquer de saines habitudes de vie. Du 1er
mars au 11 avril 2014 les citoyens de St-Dominique pourront
profiter d’une journée porte ouverte au Gym Belle Forme, d’une
ouverture spéciale de la patinoire municipale pour une soirée
parents-enfants. De plus, plusieurs outils et recettes seront publiés
dans le journal de la municipalité.

Source et crédit photo : Nathalie Paradis, agente de développement de St-Dominique-du-Rosaire

Près de 5 000 $ en profit pour les Festivités
Champêtres 2013
La dernière édition des Festivités Champêtres de Saint-Marcde-Figuery a rapporté 4800 $. Parmi cet argent, 4000 $ a été
remis à différents organismes. C’est grâce à l’implication de
plusieurs bénévoles que cette activité fut un si grand succès.
Depuis 1999, c’est plus de 30 000 $ qui a été redistribué par les
Festivités Champêtres à divers organismes communautaires.
Source : Jocelyne Bilodeau, agente de développement de Saint-Marc-de-Figuery

CULTURAT et le monde municipal
Tourisme Abitibi-Témiscamingue est fort enthousiaste de
présenter une première vague de projets des municipalités de
la région dans le cadre de CULTURAT. 42 municipalités ont
signé une charte d’engagement et 12 d’entre elles ont déjà
des actions ciblées.

Crédit : Christian Leduc

« C’est formidable de voir autant d’élus travailler ensemble,
de réfléchir à l’importance de la culture et de la mise en
beauté dans le développement d’une identité forte, d’une
fierté, d’un sentiment d’appartenance et d’un pouvoir
d’attraction. CULTURAT, c’est ça, cette force mobilisatrice,
cette vision commune. La démarche prend tout son sens
maintenant que tout un chacun y met l’épaule à la roue. En
2015, c’est une région belle, fière, vibrante et créative que les
visiteurs découvriront » de lancer d’entrée de jeu le viceprésident de Tourisme Abitibi- Témiscamingue, Émilien
Larochelle.

« Les projets qui sont sur la table rencontrent les objectifs de CULTURAT qui sont, entre autres, de
positionner, de bonifier et d’accroître les activités de tourisme culturel, de valoriser l’importance des
Premières Nations dans l’histoire et le développement de la région, d’augmenter l’attachement
des résidentes et résidents, de rendre l’Abitibi-Témiscamingue plus fleurie et plus accueillante ainsi
que de créer un moment fort en 2015, à l’échelle nationale pour attirer les Québécoises et les
Québécois sur le territoire » rappelle le président de la Table sur le tourisme culturel, Guy Parent.
Les projets présentés sont extrêmement prometteurs et ne sont que la pointe de l’iceberg. Plusieurs
municipalités ont formé des comités et réfléchissent à leur participation et leur apport à CULTURAT.
Tourisme Abitibi-Témiscamingue rappelle qu’en collaboration avec le Conseil de la culture de
l’Abitibi-Témiscamingue, elle a mis plusieurs outils à la disposition des municipalités et propose
quelques idées sur le site Web www.culturat.org. « Les projets que nous annonçons aujourd’hui
concernent le monde municipal, mais rappelons que nous sommes tous interpellés dans cette
démarche. Nous faisons aussi appel au monde de l’éducation, des affaires, des arts et de la culture
ainsi qu’aux citoyennes et citoyens, parce que CULTURAT, c’est toi, c’est moi, c’est nous! » de
conclure M. Larochelle. CULTURAT est une démarche initiée par Tourisme Abitibi-Témiscamingue, en
collaboration avec le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, la Conférence régionale
des élus de l’Abitibi- Témiscamingue ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. Elle
est inspirée des recommandations du Centre mondial d’Excellence des Destinations (CED) et de la
Table sur le tourisme culturel.

1re Édition du festival Berry sous la neige
Le 22 février, c’est à Berry que ça se passe! Les élèves de la
classe du 3e cycle de l’école primaire de Berry ont initié le
projet auquel se sont ralliés l’association des sports et loisirs et Le
Repère de Berry. Cet événement majeur se veut familiale et
rassembleur. Une panoplie d’activités entièrement organisées
par les élèves y seront offertes telles que : glissade, balade en
traineau à chien, disco patin, raquettes et autres.
De plus, il y aura un rallye automobile, un souper spaghetti
avec soirée animée par un chansonnier et pour les amateurs de vitesse des courses
d’accélération de motoneiges et de camions seront offertes en collaboration avec le club
commando 4x4. Les macarons sont en vente, ils donnent accès au site et aux activités.
Recherchez : Festival d'hiver" Berry sous les neiges" sur Facebook
Source : Marie-Ève Strzelec, agente de développement de Berry

Les nominés du GALA de reconnaissance en
milieu rural 2014 de la MRC d’Abitibi dévoilés

Amos, le 30 janvier 2014.- Le comité organisateur du GALA de reconnaissance en milieu rural 2014
de la MRC d’Abitibi est fier de dévoiler les noms des nominés de cette première édition. Les gagnants seront honorés lors du Mini colloque en développement rural qui se tiendra à Amos le 18
février prochain en soirée.
La première édition de ce gala qui reconnaît des individus et des initiatives en milieu rural a connu
un franc succès alors que 45 candidatures ont été reçues dans les huit catégories différentes. Le
comité du jury a retenu 22 candidatures, à raison de deux ou trois finalistes par catégorie. C’est
avec plaisir que nous vous présentons, par catégorie, les finalistes du GALA de reconnaissance en
milieu rural 2014 de la MRC d’Abitibi.
SAINES HABITUDES DE VIE
Activités sportives (Municipalité de La Corne)
Marchons courons à Trécesson (Comité La Ferme, Villemontel : en santé à Trécesson)
Ateliers 5 Épices (Énergie famille)
INITIATIVES COLLECTIVES
Service de garde (Municipalité du canton de Trécesson)
Les mamans eau-dacieuses (Comité famille de St-Mathieu-d'Harricana)
Équipe municipale (Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana)
LOCAL INNOVANT
Premiers répondants (Municipalité de La Corne)
Accueil des nouveaux-nés (Municipalité du canton de Trécesson)
Camp 4H (Municipalité de La Morandière)
PERSONNALITÉ EN DÉVELOPPEMENT LOCAL
Éric Comeau (Maire de la municipalité La Corne)
Nathalie Dion (Conseillère de la municipalité du canton de Trécesson)
Martin Roch (Maire de la municipalité St-Mathieu-d'Harricana)
JEUNESSE
Simon Roy (Municipalité de St-Mathieu d'Harricana)
Véronique Trudel (Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana)
Marie-Lee Inkel (Municipalité de Preissac)
COLLABORATION OU PARTENARIAT
Festivités Champêtres (Municipalité de St-Marc-de-Figuery)
Son et lumière (Municipalité de La Motte)
Campagne D’amour et d'eau pure! (CLD Abitibi, MRC d'Abitibi, 14 municipalités et Pikogan)
CULTUREL
La Municipalité de La Corne
La Municipalité de St-Marc-de-Figuery
TOURISTIQUE
Pavillon d'accueil (Municipalité de St-Marc-de-Figuery)
Gala des musiciens amateurs de Lac-Castagnier (La Morandière- secteur Lac Castagnier)
Les lauréats seront dévoilés lors du 17e Mini colloque en développement rural de la MRC d’Abitibi,
le mardi 18 février dès 17h à la salle de quilles Le Doublé.

