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MUSÉE DE  GUÉRIN

O� re d’emploi 
Directeur (trice)-adjoint(e)

Le poste consiste avec l’aide de l’actuelle 
directrice, à l’organisation de l’année tou-
ristique du Musée de Guérin. Faire la pu-
blicité dans les médias sociaux, Facebook, 
site internet et publicité locale et aider les 
étudiants dans leurs postes. 

La personne recherchée devra faire preuve 
d’autonomie, de leadership et de créativité. 

Assurer les tâches administratives nécessaires à l’obtention de diff érentes aides  
fi nancières. 

Superviser et soutenir les étudiants à l’emploi durant l’été.

Maitriser les nouvelles technologies serait un atout considérable. 

Le salaire serait de 18$/l’heure, 35 heures par semaine pour une durée de 6 mois, 
commençant le 7 juin 2021.

Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel : 
musee-guerin@tlb.sympatico.ca.

Pour plus de renseignements, contactez Monique Baril au 819-784-5603

SECRÉTAIRE
REMPLACEMENT  CONGÉ  DE  MATERNITÉ

Toute  personne in té ressée devra  fa i re  parven i r  sa  cand ida ture    
accompagnée de  son cur r i cu lum v i tæ à  l ’a t ten t ion  de  :

Madame Chr is te l le  R ives t
D i rec t r i ce  des  ressources  humaines ,  f inanc iè res   e t  matér ie l les

d i rec t ionrh f inance@mrctemiscamingue.qc .ca

 

Ville-Marie favorable à 
l’étude de regroupement

Le lundi 17 mai dernier, les élus 
de Ville-Marie ont adopté à l’una-
nimité une résolution favorable 
à l’étude par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Ha-
bitation (MAMH) d’un possible 

regroupement entre Ville-Marie 
et les municipalités voisines 
de Duhamel-Ouest, de Saint-
Édouard-de-Fabre et de Lorrainville. 

La décision du conseil municipal 
fait écho aux résolutions similaires 
adoptées par ces municipalités à 
l’invitation de Duhamel-Ouest qui 
estime qu’à terme, la démarche 
pourrait mener à la création 

d’une municipalité regroupée 
pouvant atteindre 7000 habitants 
au centre du Témiscamingue. 

« Nous nous engageons dans cette 
démarche car nous croyons qu’un 

regroupement nous permet-
trait d’assurer le maintien et le 
développement des services 
municipaux et d’un environne-
ment favorable à la santé et au 
bien-être de tous nos citoyens, 
tout en générant des économies 
de coût potentielles. La créa-
tion d’une municipalité au poids 
démographique plus important 
aurait aussi de nombreux avan-
tages pour le Témiscamingue 
en entier », a affirmé monsieur 

Michel Roy, maire de Ville-Marie. 

Rappelons que Ville-Marie a mandaté 
l’automne dernier un expert consul-
tant pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité concernant un éventuel 
regroupement avec la municipa-
lité voisine de Duhamel-Ouest. Les 
résultats de cette première analyse 
seront connus sous peu.

Source : Ville de Ville-Marie L’assemblée annuelle de Promutuel Assurance Boréale se tiendra 
en mode virtuel uniquement :

LE VENDREDI 18 JUIN 2021 À 17 H

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour s’inscrire, les membres-assurés doivent communiquer avec la mutuelle 
au 819 732-1532, poste 4245, en laissant un message sur la boîte vocale ou 
à l’adresse courriel mylene.allard@promutuel.ca au plus tard le 8 juin 2021.

Ils recevront ensuite un courriel comprenant toutes les instructions  
pour participer à l’assemblée.

Pour consulter l’avis de convocation,  
visitez le www.promutuelassurance.ca/fr/boreale.
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Fabrication de chandelles
Moulay Hicham Mouatadid | Journaliste de l’Initiative de journalisme local

La Maison des jeunes du Témis-
camingue a réalisé un beau projet 
d’engagement citoyen pour souligner 
et reconnaitre le précieux travail des 
professionnels du secteur de la santé. 
Au fil des derniers mois, les jeunes de 
cette organisation du Témiscamingue 
ont confectionné de jolies chandelles 
qui ont été tirées parmi les membres du 
personnel du Pavillon Duhamel (CHSLD) 
de Ville-Marie en reconnaissance de 
l’important travail qu’ils accomplissent 
quotidiennement. 

Pour Mathilde Mantha, agente de déve-
loppement et superviseure à la Maison 
des jeunes du Témiscamingue, il s’agit un 
geste humain envers l’une des catégories 
de professionnels qui ont sacrifié beaucoup 
afin de minimiser les impacts négatifs de la 
pandémie sur la population. « À travers ce 
type d’initiative, nos jeunes apprennent à 
servir leur communauté et encourager l’es-
prit solidaire, a-t-elle commenté. Bravo aux 
jeunes et merci à Julie Germain et Anick 
Lacasse, chefs du CHSLD de Ville-Marie! »
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