Valérie Lemens-Turgeon
Où habitiez-vous avant de vous installer à
Depuis quand habitez-vous à Laverlochère?

Laverlochère?

Depuis environ 5 ans. Avec mon conjoint, j’ai
acheté la maison au printemps 2011. Nous avons
fait plusieurs visites de maison et elle était la
première sur la liste. Nous sommes tombés
immédiatement sous le charme. C’était notre
première visite et c’est celle-là qu’on a choisie! Elle
répondait à chacun de nos critères, avec un garage
en prime!

Mon conjoint et moi sommes
originaires de Rouyn-Noranda.
Un an suivant la fin de nos
études, nous avons fait le choix
de venir au Témiscamingue pour
y vivre de nouveaux défis. Nous
avons d’abord habité à
Lorrainville en logement pendant
1 an avant de venir d’établir à
Laverlochère.

Pourquoi avoir choisis de vous installer à Laverlochère?

On voulait avant tout voir à long terme. On cherchait un endroit
agréable pour y fonder une famille. La beauté du village, son
emplacement centralisé, les commentaires positifs que l’on
entendait et le fait d’y avoir trouvé la maison parfaite pour nous
sont autant de facteurs qui ont influencé notre choix. On voulait
un endroit dynamique avec une vie intéressante pour les jeunes
familles.

Quel est votre
métier, votre
milieu de travail?

Je travaille
comme
éducatrice
spécialisée pour
la Commission
scolaire du Lac
Témiscamingue.

Qui sont les membres de votre famille?

Je vis avec mon conjoint, Christian, ma fille
de 3 ans et demi, Maude, et ma petite
Ariane qui a 1 an. En ce moment, ma sœur
vit également à la maison. Elle
nouvellement engagée comme infirmière
auxiliaire et je l’ai encouragée à venir voir
le Témiscamingue. L’exode et le retour des
jeunes, ça passe par les milieux de vie
dynamique qui donnent le goût de bâtir
quelque chose.

Pour quelle raison avez-vous choisi de vous présenter
comme conseillère municipale?

Au départ, je n’ai pas vraiment choisi de me
présenter. En toute franchise, je n’aurais pas eu l’idée
si un conseiller ne m’avait pas appelée. Je trouvais
que ça semblait intéressant et enrichissant. Je
trouvais ça bien de pouvoir donner mon avis et
d’apporter un peu de Valérie à Laverlochère.

