
«Lake Temiskaming TOUR du lac Témiscamingue» : 
une coopération Québec-Ontario qui porte fruits

Le Comité du Tour du lac Témiscamingue est une association entre le 
Témiscamingue québécois et ontarien qui travaille depuis quelques 
années à faire la promotion de la route touristique qui parcours de part 
et d’autre les rives du lac Témiscamingue. 

Au cours des derniers mois, le Comité a multiplié les rencontres afin 
d’évaluer l’offre touristique par la réalisation d’un inventaire des sites, 
attraits et événements. Pour la toute première fois, le Comité lancera ce 
printemps une brochure promotionnelle conjointe à grande échelle. Cet 
outil commun de marketing comportera une trentaine de pages et sera 
imprimé à plus de 25 000 exemplaires. Les brochures seront insérées 
dans des journaux ciblés de l’Ontario et du Québec. Elles seront égale-
ment distribuées dans les centres d’informations touristiques.

Cette association touristique originale entre les deux provinces a d’ail-
leurs attiré l’attention des médias de l’Ontario :

SDT
directement  de la

février 2013

les bonnes nouvelles
économiques sadc
sur les ondes TVA - 18 h 10 et  CKVM - 8 h 29
Lien pour voir toutes les bonnes nouvelles

1er anniversaire de la Chambre de 
commerce Témis-Accord 
Depuis sa création en février 2012, la 
Chambre de commerce Témis-Accord 
innove et contribue à dynamiser le 
milieu témiscamien. Cette année, en plus 
d’organiser des activités de réseautage 
et d’informations à ses 150 membres 
d’affaires, elle a souligné le mérite témis-
camien par la tenue d’un gala.

Événements hivernaux traditionnels du 
Témiscamingue
Au cours des deux dernières fins de 
semaine, le Témiscamingue a été l’hôte 
du 48e Carnaval de Lorrainville et du 44e 
Festival du poisson d’Angliers. Ces deux  
événements hivernaux traditionnels ont 
une fois de plus attirés plusieurs familles 
et touristes.  

photo: Journal LeReflet
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES

Chambre de commerce
Témis-Accord

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE 
RÉGIONALE 

date: 12 mars 18 h 30 
Conférencier : M. Arnaud Warolin

18:30 : Cocktail à la Salle Augustin Chénier

20:00 : Conférence au Théâtre Le Rift

(Dégustation Bières et saucisses)

Inscription et 
information au 
819–629-2918

DÉVELOPPEZ VOS 
HABILETÉS DE GESTION
Coût du cours : gratuit
Introduction à l’interprétation des 
états financiers 

27 février et 6 mars 2013 de 18 h 30 à 22 h
L’art de développer son réseau de contacts avec 
les réseaux sociaux 

13 et 20 mars 2013 de 18 h 30 à 22 h

Cours en ligne sur Internet
www.cegepat.qc.ca

En collaboration avec Emploi-Québec

Inscription et 
information au 
819-874-3837 # 7213

concours
ÉDITION

VISIBILITÉ GRATUITE DANS   
LES MÉDIAS 

  

FAIRE CONNAÎTRE SON 

  ENTREPRISE 

    

CONCOURS-ENTREPRENEUR.ORG

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT

TRANSFORMER LE QUÉBEC 
DE PROJET EN PROJET

Présenté par

Date limite d’inscription : lundi 18 mars 2013 à 16 h
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Le Concours québécois en 
entrepreneuriat contribue au 
développement de la culture 
entrepreneuriale par le 
déploiement et la reconnais-
sance de nouvelles entrepri-
ses et de projets entrepre-
neuriaux en milieux scolaire 
et communautaire.

CRÉATION
D'ENTREPRISE

PROJETS ADMISSIBLES
Projets d’affaires ou d’entreprises qui 
n’ont pas obtenu de revenus de ventes 
avant le 1er avril 2012 ;

Projets visant la création d’une nouvelle 
entreprise au Québec, dont le démarrage 
est fixé au plus tard au 31 décembre 2013

Les entrepreneurs qui com-
mencent dans le milieu des 
affaires et qui ont rédigé un 
plan d’affaires ont tout avan-
tage à s’inscrire à ce concours!

BOURSE RÉGIONALE DE 1000 $ 
dans chacune des catégories suivantes:
• Bioalimentaire
• Commerce 
• Économie sociale
• Exploitation, transformation, production 
• Innovations technologique et technique 
• Services aux individus
• Services aux entreprises 
• Transmission d'entreprise

BOURSE RÉGIONALE DE 500 $ pour le 
PRIX COUP DE COEUR

PERSONNES ADMISSIBLES
Tout adulte (ou groupe d’adultes) 
de 18 ans et plus résidant au 
Québec et ayant la citoyenneté 
canadienne ou le statut de 
résident permanent.

Les personnes intéressées ou celles qui 
désirent davantage d’informations 
doivent communiquer avec Martin 
Thibeault au 819-629-3355 poste 112

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT

TRANSMISSION
D'ENTREPRISE
Cette catégorie  s’adresse aux  
nouveaux propriétaires 
d’entreprise  « déjà existante »,  
qui ont réussi  leur acquisition 
avec succès.   

Pour être admissible au Concours,   
la démarche d’acquisition  doit 
s’échelonner  du 1er  janvier 2012 
au 18 mars 2013. 
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EN CLIQUANT ICI

www.concours-entrepreneur.org pour inscription

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT
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écrivez-nous 
vos commentaires et suggestions

société de développement 
du témiscamingue

7B, des Oblats Nord, Ville-Marie (Qc)  
J9V 1H9 
Tél : 819-629-3355 
Téléc. : 819-629-2793 
courriel: sdt@temiscamingue.net

http://www.cegepat.qc.ca
http://https://www.prixjeuneentrepreneurbdc.ca/
https://www.prixjeuneentrepreneurbdc.ca/
http://www.concours-entrepreneur.org
mailto:sdt%40temiscamingue.net?subject=


« Créer des emplois, 
renforcer les collectivités »

Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement 
du Canada qui fournit un soutien financier aux employeurs 
pour qu’ils puissent offrir des emplois d’été aux étudiants. 
L’initiative met l’accent sur les priorités locales et aide à la 
fois les étudiants et leur collectivité.

Pour tous les détails, visitez www.servicecanada.gc.ca

connaître
les gens qui font partie du  réseau

BONNE RETRAITE

Norman Laflamme, retraité depuis quelques jours, aura 
eu un passage marqué à la Société de développement du 
Témiscamingue.   Présent aux rencontres du conseil d’admi-
nistration depuis 1995,  il a su accompagner dans le che-
minement de leurs projets,  la SDT, ses clients ainsi que de 
nombreux entrepreneurs du Témiscamingue.  M. Laflamme a 
joué un rôle particulièrement déterminant dans le succès de 
la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
est ontarien.  De plus, il a collaboré activement à la mise 
en place du créneau d’excellence « Agriculture nordique en 
production bovine», projet  initié par l’UQAT et aujourd’hui, 
développé à la station de recherche de Notre-Dame-du-
Nord.
La SDT, (CLD et SADC) a remis à M.  Laflamme un plateau 
de différents produits du Témiscamingue lors de la soirée 
organisée en son honneur la semaine dernière à Val-d’Or.

RENCONTRE DES DIRECTIONS DES SADC 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD DU QUÉBEC

Le 13 février dernier, les directeurs et directrices des six 
SADC de l’A.-T. et les deux du Nord du Québec se sont 
rencontrés pour échanger de l’information sur différents 
dossiers et préparer les points à faire monter au réseau 
provincial des SADC.
La problématique de la réduction des services fédéraux en 
région a dominé les échanges. :

•	 Service Canada a rapatrié la gestion de plusieurs pro-
grammes à Laval;

•	 Parc Canada a diminué son offre de service à Fort-Té-
miscamingue;

•	 Agriculture Canada cessera sous peu ses activités en 
région;

•	 La BDC n’a plus de direction régionale et couvre cer-
taines parties de la région à partir de Montréal;

•	 DEC, le principal partenaire des SADC, continue de 
diminuer son nombre d’employés

La situation sera portée à l’attention du Réseau des SADC 
du Québec.

Norman Laflamme, 
conseiller à Développement économique Canada
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ASSOCIATION DES CLD DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Jeudi le 14 février se tenait à Rouyn-Noranda une rencontre 
des directions des Centres locaux de développement (CLD) de 
l’Abitibi Témiscamingue. Parmi les sujets discutés, notons :

Agent de commercialisation agroalimentaire : après discus-
sions il fut résolu que l’Association des CLD de l’Abitibi Témis-
camingue donne son appui au projet.  Certains soulignent 
cependant l’importance qu’un plan d’action soit adopté, que 
du travail concret soit fait avec les entreprises et que des rap-
ports soient faits régulièrement pour s’assurer de l’avancement 
du projet. 

Rencontre avec M. Luc Bélisle, dg de la Conférence régio-
nale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue : discussion autour 
du mandat de promotion de la culture entrepreneuriale et 
de l’entrepreneuriat.  La mise sur pied de la Table d’action en 
entrepreneuriat par le ministère des Finances et de l’Économie, 
MFE,  (anciennement MDEIE), dont la composition fut dictée 
par Québec, ajoute un interlocuteur.  Il importe de s’entendre 
pour éviter les dédoublements et assurer l’optimisation des 
actions sur le terrain.

Projet de promotion des CLD : nous vérifierons la possibilité 
de déposer, à la Table d’action en entrepreneuriat du MFE, une 
demande pour la production de matériel de promotion des 
services des CLD.

Élection à l’ACLDQ : le mandat de M. Jocelyn Lapierre, comme 
représentant des CLD de l’Abitibi Témiscamingue à l’Asso-
ciation des CLD du Québec, fut renouvelé. M. Lapierre est le 
directeur général du CLD Abitibi. 

Pour plus d’information communiquez avec 
Adèle Beauregard, 819-629-3355 poste 123

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml


s’informer
des projets d’ici

Depuis plusieurs années, 
il est question de valoriser 
les importantes quanti-
tés de biomasse qui sont 
générés par les opérations 
forestières et actuellement 
laissées en forêt.  Une 
mise à jour du dossier fut 
présentée aux membres du 
c.a. lors de la rencontre du 
19 février.

Des quantités importantes 
de biomasse forestière rési-
duelle sont disponibles que 
ce soit sur les parterres de 
coupe de l’industrie ou sur 
les lots intra municipaux.

L’utilisation de biomasse 
est avantageuse, du point 
de vue économique et 
écologique, lorsqu’elle rem-
place le mazout, cependant 
le nombre de bâtiments 
utilisant le mazout, comme 
principale source d’énergie, 
est restreint. 

La production de granules 
énergétiques permettrait 
de valoriser davantage la 
biomasse et de rejoindre 
d’autres utilisateurs.

Les usines québécoises de 
granules opèrent actuelle-
ment à moins de 50 % de 
leur capacité, certaines ont 

Les membres du conseil d’administration accueillent une 
nouvelle administratrice.  Il s’agit de Mme Jocelyne Roy, 
propriétaire du Gite Au repos du bouleau de 
Notre-Dame-du-Nord.  Mme Roy est représentante de 
l’Équipe Tourisme.

Lors de la rencontre du 
conseil d’administration, 
Mme Christine Moore, 
députée-NPD de la circons-
cription du Témiscamingue 
est venue informer les 
membres des répercussions 
possibles de la réforme de 
la loi de l’assurance emploi.  
Le Témiscamingue étant 
une région ou le travail 
saisonnier est commun, 
plusieurs travailleurs et 
travailleuses pourraient 
être pénalisés.  L’obliga-
tion d’accepter un travail 
à moins de 100 km de sa 
résidence pour un salaire 
pouvant être de 70 % celui 
gagné auparavant risque 
d’appauvrir les personnes à 
cause des coûts de dépla-
cement et de la précarité 
des emplois.  

La réforme risque aussi de 
forcer le déménagement 
d’employés difficilement 
remplaçables par les entre-
prises qui s’appuient sur le 
travail saisonnier.
Outre cette loi nous remar-
quons que le gouvernement 
fédéral diminue les services 
dans plusieurs agences et 
ministères sur les territoires 
des régions rurales.  Les 
employés à la retraite ne 
sont pas remplacés, des 
services sont coupés en 
Abitibi-Témiscamingue et 
offerts à partir de Laval ou 
Montréal.  En résumé l’offre 
de services du gouverne-
ment fédéral est en forte 
diminution.   

même fermé leur porte.  

Des surplus sont disponibles 
sur le marché.

Le marché américain est sou-
tenu par son gouvernement 
et non accessible pour les 
entreprises québécoises.  

Plusieurs régions, dont 
l’Ontario, profitent du bas 
prix du gaz naturel.

Une augmentation de la 
demande locale pourrait 
changer la donne et c’est 
dans cette perspective, que 
différents moyens sont iden-
tifiés et pourraient être mis 
en œuvre pour rendre pos-
sible l’utilisation des granules 
dans les bâtiments publics, 
commerciaux et résidentiels.  

Une équipe de travail, 
composé d’administrateurs 
et d’employés, analysera les 
informations, validera les 
opportunités et proposera 
au conseil d’administration 
les actions qui devraient être 
prises pour intéresser des 
promoteurs.

Pour plus d’information
communiquez avec 
Adèle Beauregard 
819-629-3355 poste 123

MISE EN VALEUR DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE 
RÉSIDUELLE TÉMISCAMIENNE

VISITE DE LA DÉPUTÉE MME CHRISTINE MOORE

NOUVEAU MEMBRE AU CA DE LA SDT

4



Mme Monia Jacques, Agente de développement à la MRCT, 
est venue présenter les grandes lignes du PDZA au conseil 
d’administration.  La SDT est partenaire de la MRCT dans 
cette démarche qui vise à mettre en valeur la zone agricole 
de la MRCT.  La préparation du PDZA s’échelonnera sur une 
période de 21 mois et par la suite une période de 3 à 5 ans 
pour sa mise en place.  L’importance du secteur agricole et 
agroalimentaire n’est plus à démontrer au Témiscamingue.  
C’est une des bases de notre économie. 
 
Les objectifs de cette démarche sont :  

•	 Réaliser le portrait de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire du Témiscamingue (diagnostic territorial);

•	 Assurer l’occupation dynamique du territoire et la 
pérennité économique de certains milieux agricoles en 
perte de vitalité;

•	 Identifier des opportunités de développement agri-
coles et agroalimentaires (par exemple, l’agrotourisme 
et la transformation à la ferme);

•	 Favoriser la concertation, l’échange d’information et 
une meilleure communication entre les acteurs du 
milieu agricole et agroalimentaire (producteurs, élus 
municipaux, citoyens et intervenants); 

•	 Concilier les actions avec les besoins du milieu agricole 
et agroalimentaire;

•	 Confirmer la vision et les objectifs d’aménagement du 
schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRCT;

•	 Se doter d’une vision qui contribuera à redynamiser le 
secteur agricole et agroalimentaire et à en refaire un 
pilier de notre développement

Parmi les résultats attendus notons :

•	 Évaluer et prioriser des potentiels de développement 
agricoles et agroalimentaires en fonction des besoins 
et de la situation économique du milieu (par exemple, 
les milieux en perte de vitalité);

•	 Évaluer et prioriser les potentiels agricoles, agrofores-
tiers et produits forestiers non ligneux (PFNL); 

•	 Assurer la pérennité économique des secteurs de pro-
duction qu’on retrouve actuellement sur le territoire;

•	 Augmenter l’offre et la qualité des produits mis en 
marché tout en accroissant la production et la transfor-
mation de produits à valeur ajoutée;

•	 Reconnaître l’apport économique et social de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire pour le Témiscamingue;

Pour plus d’information sur cette démarche vous pouvez 
communiquer avec 
Josiane Richer, conseillère agriculture et agroalimentaire 
au 819-629-3355 poste 109

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (LE PDZA)

s’informer
des projets d’ici
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participer
à la mobilisation collective

Comité de planification stratégique 

Le comité de la planification stratégique 
du Témiscamingue a procédé à l’écriture 
de son plan d’action 2013.  Il comporte 46 
objectifs et 59 actions qui seront soutenus 
par une équipe d’une vingtaine de respon-
sables et de plusieurs partenaires.  
Pour consulter le document : 
www.temiscamingue.net/planstrategique

PROJET MINIER MATAMEC
Le 28 janvier dernier se tenait la rencontre du  comité de la 
planification stratégique du Témiscamingue.  À cette occasion, 
Monsieur Claude Brisson, directeur des relations régionales 
chez Matamec, a informé les membres des enjeux que vit 
l’entreprise actuellement. 

En effet, Matamec  traverse un moment stratégique puisque 
les dernières études de faisabilité et de finalisation du plan 
d’affaires sont sur le point d’être déposées.

Suite à la présentation de M.Brisson, les membres du comité se 
sont entendus sur la nécessité de créer un mouvement favo-
rable à la poursuite des travaux, comme il a été fait auparavant 
avec le parc OPÉMICAN. 

Concrètement, le comité a recommandé d’envoyer, en son 
nom, une lettre favorable à la poursuite des prochaines étapes 
du projet et du même coup, il propose que les organisations 
membres du comité de la planification stratégique fassent de 
même sur une base individuelle.  Les lettres seront acheminées 
à M. André Gauthier, président de Matamec. Dossier à suivre !

Depuis le 18 février, une campagne de promotion sur la 
FIERTÉ TÉMISCAMIENNE sera lancée «simultanément» 
sur les ondes de CKVM et dans le Journal Le Reflet.  
L’idée est née du Comité de la planification stratégique 
et cette initiative est rendue possible grâce à un parte-
nariat entre le Journal Le Reflet, 
CKVM et la SDT.

Les deux outils promotionnels 
mettront en valeur des témoi-
gnages de gens d’ici qui parta-
geront leur fierté d’être témisca-
miens.     

À lire et à écouter!  

FIERTÉ TÉMISCAMIENNE

Je m’appelle 
Sabrina et 

j’aime vivre au 
Témiscamingue 

parce que les gens 
sont faciles d’accès 

et chaleureux.
  Fierté témiscamienne

SERVICE DE 
PROXIMITÉ

RÉSULTATS DU COLLOQUE

QUELS SONT LES DÉFIS POUR LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE PROXIMITÉ LOCAUX? 
Trois groupes d’une douzaine de personnes ont participé aux discussions concernant les défis pour le maintien 
et le développement des services de proximité locaux. Voici les principaux défis identifiés : 

1. Communication/sensibilisation : l’importance de bien faire connaître les services  aux citoyens  afin qu’ils 
puissent les utiliser 

2. Mobilisation : l’implication citoyenne et la responsabilisation
3. Innovation : faire les choses autrement 
4. Rentabilité/démographie : il faut  un certain bassin de population pour qu’un service soit rentable 
5. Normatif : règlementation lourde et mur à mur

PLAN D’ACTION 2013

DÉFINITION DE PROXIMITÉ RETENUE PAR LES PARTICIPANTS
La proximité est la perception de ce qui est proche en fonction de nos valeurs et de nos besoins individuels et 
collectifs qui sont en constante évolution.

Le Comité de planification stratégique s’est donné 
comme objectif d’accroître la capacité des entrepre-
neurs témiscamiens et des milieux économiques à agir 
davantage sur l’avenir économique du Témiscamingue en 
favorisant le développement de partenariats d’affaires.
 
C’est ainsi qu’un nouveau comité  a vu le jour dernière-
ment  afin d’organiser un événement en 2013.   
« LE FORUM ÉCONOMIQUE »  

Ce comité est formé des entrepreneurs suivants : 
Karen Lachapelle,  Marc-André Manseau, Robin Laro-
chelle,  Gilles Laplante,  Bernard Flébus, Mychel Tremblay,  
Claude Brisson, Madeleine Paquin et Éric Cloutier.

FORUM ÉCONOMIQUE
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FIERTÉ TÉMISCAMIENNE

FORUM ÉCONOMIQUE

ÉQUIPE CONSEIL D’AMINISTRATION
VÉRONIQUE GAGNÉ
Agente de bureau – réceptionniste
veroniqueg_sdt@temiscamingue.net # 101 

ALINE BEAUREGARD
Secrétaire de direction 
alineb_sdt@temiscamingue.net # 102

FRANCINE CHAMPOUX
Contrôleuse de gestion
francinec_sdt@temiscamingue.net # 103 
 
FRANCIS RANNOU
Conseiller financier
francisr_sdt@temiscamingue.net # 104 

GHISLAIN HALLÉE
Conseiller en développement des entreprises
ghislainh_sdt@temiscamingue.net # 105 

GUY TRÉPANIER
Directeur général 
guyt_sdt@temiscamingue.net # 0 

JOHANE FALARDEAU
Conseillère graphique et informatique
johanef_sdt@temiscamingue.net # 107 

JOSÉE RANNOU
Directrice au financement
joseer_sdt@temiscamingue.net # 108 

JOSIANE RICHER
Conseillère en développement des entreprises
josianer_sdt@temiscamingue.net # 109 

MARTIN THIBEAULT
Conseiller financier 
martint_sdt@temiscamingue.net # 112

MONIQUE LESSARD
Conseillère aux entreprises d’économie sociale
moniquel_sdt@temiscamingue.net # 113 

NADIA BELLEHUMEUR
Conseillère aux collectivités 
nadiab_sdt@temiscamingue.net # 114

SIMON LAQUERRE
Conseiller en tourisme – Plein air
simonl_sdt@temiscamingue.net # 119

CLAUDETTE BÉGIN
Conseillère en tourisme et promotion 
claudetteb_sdt@temiscamingue.net #120

ADÈLE BEAUREGARD
Conseillère senior - projets spéciaux 
adeleb_sdt@temiscamingue.net    # 123 

  
 

KAREN  LACHAPELLE 
présidente SDT 
Siège coopté 

MADELEINE PAQUIN  
présidente SADC
Planification stratégique 

KARIE BERNÈCHE 
Commerces et Services 

DANIEL BOURGAULT 
Secteur forestier 

JACQUES BOURGEOIS 
secrétaire trésorier CLD
Économie sociale 

JOANNE LAROCHELLE 
MRCT 

JOCELYNE ROY 
Tourisme 

MYCHEL TREMBLAY 
MRCT 

CAROLINE SAUCIER 
Condition féminine

ARNAUD WAROLIN 
vice-président CLD
MRCT 

Société de développement du Témiscamingue 
7B, des Oblats Nord, Ville-Marie (Qc)  J9V 1H9 

Tél : 819-629-3355 – téléc. 819-629-2793 -sdt@temiscamingue.net

PIERRE GAUTHIER 
président CLD
Agri – Agro 

LUC BELLEHUMEUR 
vice-président SADC
Entrepreneur 

MARTIN DROLET 
Entrepreneur 

JACINTHE MARCOUX 
ROCT 

FRANCE LAVERGNE 
secrétaire trésorier SADC
Commission financière 

AMY LACHAPELLE 
Commission culturelle 

PHILIPPE BARETTE 
MRCT 

MARIO CHARBONNEAU
Éducation et Santé

AMÉLIE ROBERGE
Jeunesse
 

OBSERVATEURS 
SIMON FRASER  Conseiller MFE
ALAIN GUIMOND  Représentant de la députée  
 Mme Christine Moore
LINDA MILLIER  Conseillère DEC
DENIS MOFFET  Directeur MAMROT
DENIS ROCHON  Monde du travail
FANNY TREMBLAY  Directrice du CLE
ANNICK LACROIX Représentante du député 
 M. Gilles Chapadeau

MISSION
La Société de développement du Témiscamingue a pour mission d’interagir avec le monde municipal, les collectivités, les entre-
preneurs, les promoteurs et les organismes gouvernementaux afin de favoriser l’éclosion et la croissance d’entreprises et d’activi-
tés créant la richesse, l’emploi et la qualité de vie au Témiscamingue. Elle contribue à la prospérité du territoire, de sa population 
et des générations à venir, dans une perspective de développement durable.
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