
  

 

 

AMBASSADEURS RECHERCHÉS  
 

Le bureau d’accueil touristique de Pohénégamook souhaite développer un programme qui se nomme 
« Les Ambassadeurs ». 

Qu’est-ce qu’un ambassadeur de Pohénégamook ? 

Un citoyen fier de sa ville, de son milieu de vie, un passionné d’histoire et quelqu’un qui a le goût de 
faire découvrir Pohénégamook à d’autres personnes (touristes). 

En quoi ça consiste ? 

Cette forme d’accueil tient son origine du programme les « greeters » (en français : hôtes). Ce sont 
des bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes pour une rencontre authentique avec un 
habitant lors d'une balade. Ils montreront et parleront de façon insolite, originale et personnelle de 
'leur' coin, 'leur' quartier, 'leur' ville, dont ils sont fiers et passionnés. C'est une forme de tou-
risme participatif. Les touristes vont voir et participer à la vie locale du lieu visité. À l'occasion 
d'une balade en ville ou dans la région, le « greeter » ou l’ambassadeur va non seulement souligner 
les lieux intéressants ou inconnus, mais il va aussi parler de la vie de tous les jours et de ses coups 
de cœur. 

Le parcours proposé au touriste est à la discrétion de l’ambassadeur. Il doit cependant être présen-
té au bureau d’accueil touristique pour approbation et publication par la suite. 

Les ambassadeurs seront publiés sur le site web de la ville de même qu’au bureau d’accueil touris-
tique en période estivale. 

Pour devenir un ambassadeur de Pohénégamook ou pour obtenir plus d’informations, veuillez contac-
ter Patrick Cyr, responsable du bureau d’accueil touristique de Pohénégamook, 418 863-7722 poste 
4104. 
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Actualités 



 

Pohénégamookois, 
Pohénégamookoises, 
 

« SOYEZ UN SUPER-HÉROS! » -- C’était le thème 
d’une capsule radio à laquelle j’ai été invitée à partici-
per à titre d’élue municipale au cours du mois de fé-
vrier et à la question, « Que peut faire le monde muni-
cipal afin de contrer le décrochage scolaire »? rapide-
ment, j’ai répondu : par des actions concrètes sur le 
terrain. Pensons aux différentes contributions pour les 
organismes, la collaboration et la contribution au Mé-
rite Pro-Jeunes, les équipements culturels et sportifs, 
la Maison des Jeunes, la semaine de relâche, les camps 
de jour, voici quelques-unes de ces réponses. 
 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant! » c’est 
un adage qui est toujours vrai et c’est aussi un enjeu de 
société. Quelle famille, quelle municipalité ne rêve pas 
de voir revenir leurs jeunes dans leur milieu?    
 

Que l’on soit éducateur, dirigeant d’entreprise, élu, bé-
névole ou autre, ce que nous offrons à nos jeunes, c’est 
un modèle. Notre attitude, nos bons coups ou nos moins 
bons, notre présence, nos bons mots, notre appui... Les 
jeunes sont là, ils nous écoutent, ils nous entendent, ils 

nous observent, et NOUS pouvons faire une différence afin qu’ils développent leur plein potentiel. Je 
vous invite donc, dans vos rôles respectifs, à être des SUPER-HÉROS pour ces jeunes qui représen-
tent notre  relève et  notre main-d’œuvre qualifiées pour le futur. Les actions posées en ce sens con-
tribueront à l’enrichissement de la collectivité, à tous les points de vue et ces efforts pourront alors 
marquer un tournant dans la lutte contre la pauvreté. Le défi est de taille, mais ensemble nous pou-
vons y arriver.   
 

C’est d’ailleurs en ce sens que l’activité reconnaissance est organisée chaque année par la table Pro-
Jeunes et son brunch-mérite. Une belle occasion pour les parents et différents intervenants qui oeu-
vrent autour de la jeunesse de proposer des candidatures ou encore pour les jeunes eux-mêmes de 
déposer leur candidature. C’est un total de 600 $ qui a été remis en bourses à ces jeunes engagés et 
ce, grâce aux généreux partenaires. Je félicite la table Pro-Jeunes pour son engagement, la Maison 
des Jeunes pour la préparation du repas et tous les participants et participantes. Félicitations aux 
lauréats et lauréates : Alicia Gauvin, Marilou Lévesque, Mahée-Delphine Blier et Marylie Plourde de 
Pohénégamook, Dominic Lahey et Zachary Ouellet de St-Marc-du-Lac-Long, Flavie Bernier et Joliane 
Bernier de St-Athanase ainsi que Andréanne Bourgoin de Rivière-Bleue.  Bravo!  
 

Lundi le 7 mars dernier, c’est avec fierté que la Ville a contribué à rendre hommage à un de ses rési-
dents, un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, ayant aussi été déployé en Europe, de 
1942 à 1949, pour le débarquement de Normandie avec le Régiment de la Chaudière, en la personne de 
monsieur Edmond Lévesque.  C’est avec cette même fierté que  nous avons témoigné notre  (suite…) 
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Mot de la mairesse 
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Suite... 

gratitude à son endroit et à l’ensemble de nos anciens combattants, qui sont des modèles de courage.  
C’est en présence de nombreux dignitaires que cette cérémonie protocolaire s’est déroulée. Une céré-
monie qui a donné lieu à des moments très touchants lors de la présentation des hymnes nationaux de 
la France et du Canada et lors de l’hommage offert par des représentants du Régiment de la Chau-
dière.  

En terminant, une élection partielle se tiendra dans les prochains mois afin de combler le siège no 2.  
Ce siège était occupé par monsieur Frédéric Montplaisir. Alors, j’invite les femmes et les hommes qui 
ont à cœur l’avancement de notre ville, qui sont prêts à s’y investir, à surveiller les avis de publication 
afin de soumettre leur candidature. Pour des informations à ce propos, veuillez communiquer avec ma-
dame Denise Pelletier, greffière et présidente d’élection au 418-863-7722 poste 4111. Je remercie 
monsieur Montplaisir pour le temps consacré à la cause municipale et lui souhaite bon succès dans ses 
projets présents et futurs ! 

Un bon printemps à chacun et chacune de vous et une bonne production à tous nos acériculteurs ! 
 

                                            Louise LabontéLouise LabontéLouise LabontéLouise Labonté, , , , mairessemairessemairessemairesse 

 
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE : 
 

• Pohénégamook en Danse - C’est  une centaine de jeunes qui a pu bénéficier d’une journée de 
formation le 20 février dernier, le tout se terminant par un spectacle professionnel offert sur 
la scène du Centre culturel Léopold-Plante. Bravo à tous ces bénévoles et à nos jeunes danseurs ! 

 

• Le Magasin Korvette est  maintenant dans ses nouveaux locaux situé à l’ancien club coopératif  
au 1271, rue principale; 

 

• L’Association des pompiers de l’est du Québec - (L’APEQ) s’est vu décerner  par le ministère 
de la Sécurité publique dernièrement une mention d’honneur dans la catégorie Gestion de risques 
en ayant réalisé un exercice de simulation d’accident routier majeur à Dégelis. Notons que 
l’APEQ  prévoit un tel exercice et déploiement en 2018 à Ville de Pohénégamook; 

 

• L’APEQ a  aussi offert une formation sous la thématique « Les communications en mesures d’ur-
gence » pour une quarantaine d’intervenants de la région, le 27 février dernier, à  l’Auberge la 
Villa des Frontières; 

 

• Le prochain spectacle offert par les 4 Scènes du Témiscouata sera l’humoriste « DOMINIC 
PAQUET » le 3 avril 2016 à 20 h, au Centre culturel Léopold-Plante. Les billets sont en vente 
aux endroits habituels au coût de 46$ :  Épicerie Bonichoix Carl Bélanger ou au 418-853-2380 
ou www.les4scènes.com; 

 

• Une pétition circule présentement dans différents commerces de la ville pour appuyer un mou-
vement citoyens qui désire sauvegarder le point de service du MTQ à ville de Pohénégamook 
(quartier Sully) --  Depuis l’automne dernier, une rumeur circule à l’effet d’un risque potentiel de 
fermeture de ce sous-centre du MTQ dans le quartier Sully de notre ville. Nous vous invitons à 
appuyer ce  mouvement SVP. Merci !  

Des nouvelles de votre conseil 
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Programme RÉNOCLIMAT 
Le programme de rénovation RÉNOCLIMAT est actuellement en vigueur. Les propriétaires d’habita-
tions résidentielles existantes sont admissibles à ce programme visant à améliorer l’efficacité éner-
gétique de leurs résidences. Ce programme de subvention comporte deux volets, soient, l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique (l’isolation) et la modification des systèmes de chauffage à énergie 
fossile (mazout). 
  
Pour bénéficier de cette aide financière, vous devez remplir un formulaire en vous rendant sur le 
site suivant : renoclimat.gouv.qc.ca ou en composant le 1 866 266-0008. Des brochures explicatives 
sont aussi disponibles à l’hôtel de ville de Pohénégamook. 
 

Printemps =  retrait des abris temporaires  
Nous désirons vous rappeler que la date limite pour le retrait des abris temporaires est fixée au 15 
mai. Comme le nom le dit si bien, ce type d’abris doit être mis en place de façon temporaire et ne 
peut servir à l’entreposage de façon permanente, nous comptons sur votre collaboration afin de res-
pecter ce règlement. 

Services municipaux - Sécurité publique 

 Services municipaux - Urbanisme 

LA NATURE NE PARDONNE PAS!        AVEZ-VOUS VOTRE TROUSSE D'URGENCE? 
 

Articles essentiels en cas de situation d'urgence : 
 

Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :  
    Eau potable (2 litres/pers./jour (pour au moins trois jours)  - Ouvre-boîte manuel 
      Nourriture non périssable  / provision pour au moins trois jours - Chandelles 
      Radio à piles — piles de rechange       - Briquet ou allumettes 
      Lampe de poche — piles de rechange 
        Trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze   
      stériles, ciseaux, etc.) 
 

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers 
jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours 
pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir.  
 

Articles à emporter en cas d’évacuation : 
 

En cas d'évacuation de votre domicile, par exemple lors d’une panne de courant prolongée, d’une 
alerte d'inondation ou d’un tremblement de terre, les articles suivants pourraient vous être très 
utiles :  
   Médicaments   Vêtements de rechange  Clés de voiture et de maison  
   Couvertures   Pièces d'identité   Argent  
   Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, biberons 
   Articles pour animaux domestiques – nourriture, médicaments, laisse 
   Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique 
Conseils :  
� Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac. 
Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne, marchette ou fauteuil roulant 
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EXPERTISE - PARTENARIAT – RÉSEAUTAGE – INNOVATION 

Le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata: 
Pour une industrie forestière forte et innovante! 

Lors d’un déjeuner-conférence en lien avec le calcul de la possibilité forestière, l’équipe du Réseau 
Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata a procédé  au lancement de sa nouvelle image et de sa troi-
sième campagne de membership devant plus d’une trentaine de personnes.  
 

Accompagné par monsieur Roger Robitaille, consultant expert, le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Té-
miscouata est constitué d’un conseil d’administration présidé par madame Guylaine Sirois, préfète de 
la MRC de Témiscouata et compte une trentaine de membres provenant de divers secteurs de l’indus-
trie forestière. Le Réseau soutient les entreprises de l’industrie dans l’atteinte de leurs objectifs 
d’affaires par le transfert de connaissances, le partage d’expertise, la diffusion d’informations por-
tant sur les nouvelles technologies. Il offre aussi du soutien pour le développement de nouvelles fi-
lières commerciales et industrielles porteuses. 
 

Les filières-clés du Réseau Forêt-Bois-Matériaux 
 

 
 

Le regroupement vise à favoriser une nouvelle économie forte et performante dans le but de créer de 
nouveaux emplois et de consolider l’industrie forestière au Témiscouata. Il peut compter sur l’appui 
de partenaires majeurs tels que le Service de développement de la MRC de Témiscouata, la SADC de 
Témiscouata et la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 
 

Une nouvelle image  
 

Un nouveau logo et un site Internet ont été créés afin de mettre en valeur le dynamisme et la vision 
du Réseau. Dans la signature visuelle, l’utilisation du vert, la feuille en guise d’accent sur le E ainsi que 
la forme épurée d’un sapin qui remplace le A font référence aux feuillus et conifères qui composent la 
forêt témiscouataine sur 87% du territoire. Sur le site Internet, plusieurs informations sont dispo-
nibles notamment un bottin des entreprises de l’industrie forestière et une section veille stratégique. 
 

Pour devenir membre, visitez notre site Internet au www.forettemis.com ou communiquez avec Roger 
Robitaille au 418-899-0808, poste 116. 
 

Source :  
Caroline Roy, conseillère en développement d’entreprises et commercialisation,  SADC de Témiscoua-
ta , croy@ciril.qc.ca, 418-899-0808, poste 117 
Information :  
Guylaine Sirois, présidente du Réseau et préfète de la MRC de Témiscouata, gsirois@mrctemis.ca  

Production de matière ligneuse Fibre de bois 

Bois d’œuvre et première transformation Chimie verte et extractibles forestiers 

Pâtes et papier et bioraffinage Produits forestiers non-ligneux 

Enveloppe et finition du bâtiment Bioénergie 

Ébénisterie Commercialisation et exportation 

Services municipaux - Développement 
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GAGNANTS DU CONCOURS « POHÉNÉGAMOOK SCINTILLE – 2015 
 

C’est avec une participation de 118 inscriptions que le concours annuel de dé-
corations de Noël s’est terminé par une réussite. Voici la liste des gagnants : 
 
VOLET PARTICIPATION : 
• Certificat cadeau – 10 représentations – cinéma Princesse (RDL)    =   NANCY PATENAUDE    
• Laissez-passer familial – Centre touristique de Pohénégamook (plage)   =  MÉLANIE NADEAU  
• Certificat cadeau (50$)  -  Embellissement Rivière-du-Loup  =  GISÈLE MORIN  
• Certificat cadeau (50$) – Garage Sébastien Gagné  =  JACQUELINE GAGNÉ   
• Certificat cadeau (50$) – Dépanneur Jean-Pierre Cossette  =  GUYLAINE LAVOIE  
• Certificat cadeau (50$) – Les Magasins Korvette  =  FRANCE THIBAULT  
• Bon d’achat d’une valeur de 50$ - Pharmacie Jean-Pierre Rousseau  =  COLETTE BÉLANGER  
• Bon d’achat d’une valeur de 50$ - Gaz bar Benoit Morin  =  DANY LANGLOIS  
• Certificat cadeau (50$) – Auberge Villa des frontières  =  RÉJEAN LAROCHELLE  
• Enveloppement ou massage pour 1 pers. – Centre de santé Monique Laurence  =  GUILDO MORNEAU 
• Certificat cadeau (50$) – Magasin M. Cossette Ltée  =  MARTIN BOUCHARD  
• Certificat cadeau (50$) – Auberge du Village  =  CHANTAL LABRECQUE  
• Une paire de billets – 4 Scènes  =  CÉLINE GAGNÉ  
 

GAGNANTS  -  VOLET COUP DE CŒUR 

Martin Sirois, rue Principale 
Suzie Dagenais, chemin Guérette 
 

MERCI À NOS PARTICIPANTS ET À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER 
AUX LIVRES » 
 
« Il était une fois … ton livre ». Dans le cadre 
du concours Club de lecture d’été Desjardins 
2016, 600 enfants du Bas St-Laurent ont par-
ticipé.  Ceux-ci « devaient écrire le résumé de 
leur livre imaginaire et dessiner la page cou-
verture ».  Le jury a sélectionné 30 gagnants 
en portant une attention particulière à la qua-
lité de leur texte.  Nos quatre gagnants rece-
vront une carte géante de leur dessin lors du 
dévoilement officiel en mai prochain.  De plus, 
leur œuvre sera imprimée sur les articles 
d’animation du Club de lecture d’été Desjar-
dins 2016.  Félicitations à nos gagnants Pohé-
négamookois : Louis Lepage, Mahée-Delphine 
Blier, Marilou Lévesque et Coralie Morin. 

CAMP DE JOUR MUNICIPAL 2016 DE RE-
TOUR À POHÉNÉGAMOOK SANTÉ PLEIN AIR 
 

Formulaire d’emploi disponible sur le site web de 
PSPA : 
http://www.pohenegamook.com/pspa/fr/emplois/ 
 

Sous l’autorité immédiate de votre superviseur, 
vous animerez les activités journalières du centre 
Pohénégamook Santé Plein Air. L’animateur est 
responsable d’animer, de planifier et de coordon-
ner les activités de groupe à caractère sportif, 
ludique, ou socioculturel pour répondre à l’intérêt 
de notre clientèle. Les activités d’animation sont 
multiples : voile, catamaran, canot, tyrolienne, tir 
à l’arc, escalade… Certains animateurs seront atti-
trés au camp de jour de Pohénégamook, d’autres 
à l’animation d’activités spécialisées pour le 
centre de villégiature. 

Services municipaux - Loisirs et culture 



  

OFFRE D’EMPLOIS - PLAGE 
 
Le Centre touristique Tête-du-Lac est à la recherche de personnes pouvant 
combler les postes suivants :   
• Préposé à la clientèle (dépanneur, administration, prise de commande, 

entretien ménager, etc…) 
• Sauveteur  
• Cantine : cuisinier 
 
Le formulaire est disponible au bureau municipal, sur le site internet : www.pohenegamook.net et le 
retourner, avant le 8 avril 2016. 
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OFFRE D’EMPLOI - 2 postes 
 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR POUR PERSONNE AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 
 

EMPLOYEUR : Regroupement-loisirs  LIEU DE TRAVAIL :   Pohénégamook Santé Plein Air 
 

PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et son superviseur, l’animateur accom-
pagne des enfants ayant des besoins particuliers. Il accompagne l’enfant dans les diverses activités 
au camp de jour et participe aux différentes sorties planifiées. 
 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES : 
 

Secondaire 5 complété;    Retourner aux études à temps complet cet automne; 
Être âgé de 16 ans et plus;   Posséder des connaissances en animation; 
Être dynamique, créatif et ponctuel; Être en formation dans un domaine connexe; 
Avoir du leadership et un bon esprit d’équipe; 
 

Pré-requis : détenir, sinon suivre la formation d’animateur reconnue DAFA (diplôme d’apti- 
tudes aux fonctions d’animateur). Si le candidat doit suivre la formation, la Ville procèdera à son 
inscription et assurera les frais d’inscription. Le candidat sera par la suite embauché s’il passe 
son cours avec succès; 
 

Un équivalent pourra être passé pour un animateur de 2e année. 
Détenir une formation en premiers soins est un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Horaire   : « Variable »    
Nombre d’heures : 35 heures / semaine  
Début de l’emploi : 20 juin au 12 août 2015 (8 semaines) 
 
 
 

FORMULAIRE DISPONIBLE AU 
BUREAU MUNICIPAL, SUR LE 

SITE INTERNET ET LE RETOUR-
NER AVANT LE 8 AVRIL 2016 

Organismes 
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Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 
418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION - CENTRE D’ARCHIVES DU TÉMISCOUATA 

LE 27 AVRIL À 19 H AU SOUS-SOL DE LA MRC (5, HOTEL-DE-VILLE, TEMISCOUATA-SUR-LE-LAC) 

Le comité aviseur du projet 
Le Maillon souhaite vous in-
former que des Citoyens-
Maillons et des Citoyennes-

Maillons sont maintenant présents dans les muni-
cipalités du Témiscouata.  

Vous pouvez reconnaître un Citoyen-Maillon ou 
une Citoyenne-Maillon lorsqu’il porte son macaron 
au logo du projet Le Maillon (voir l’image ci-
dessous). Ce macaron indique aux gens que ces 
citoyens sont disponibles pour accueillir et écou-
ter une personne qui a besoin d’information.  
 

Texte intégral sur le site de la ville : 
www.pohenegamook.net 

Roulons pour la Fondation 
2016 

Samedi le 14 mai 2016 
Venez-vous amuser en roulant, marchant ou en 

courant tout en amassant  
des dons pour votre Fondation ! 

 

(418) 899-0214 # 10291 
louyse.desrosiers.cssstemis@ssss.gouv.qc.ca      
www.fondationcssstemiscouata.ca 
 

Texte intégral sur le site de la ville :   
       www.pohenegamook.net 

FÊTES DU 100e DE SULLY 
 

La Corporation des Fêtes du 
100e de Sully tient à remer-
cier la population pour sa participation à son ac-
tivité de financement du 16 janvier dernier 
«souper spaghetti». Grâce à vous, le comité or-
ganisateur a amassé un montant de :$2 410,37. 
 

Surveillez, car nous sommes à préparer notre 
prochaine activité de financement qui s’apparen-
tera à un lingo… pingo… SULLYingo…  
 

De plus, les membres du comité continuent de 
travailler très fort pour vous préparer une pro-
grammation qui, souhaitons-le, répondra à vos 
attentes. Réservez votre mois de juillet 2017 
afin de venir participer avec nous aux festivités. 
Les dates vous seront communiquées sous peu. 
 

Continuez à nous suivre via le journal le Maillon, 
notre site Facebook ou le feuillet paroissial. 
 

La FADOQ  Région Bas St-Laurent vous invite 
à venir assister à un spectacle bénéfice de 
musique et danse au profit du Centre d’Ac-
tion Bénévole du Témiscouata, du Centre 
des Femmes du Ô Pays et des clubs FADOQ 
du Témiscouata. 
 

Date :              1er avril 2016 
Heure :            19 h  
Endroit :         Centre comm. Lionel-Charest 
Coût :              10 $ du billet 
 

Pour information et  
achat de billets :  
(418) 893-2111 

Communiqués 


