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BILAN DU CONSEIL D’AVRIL POUR LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   
Ville-Marie, le 19 avril 2018 – Hier avait lieu la séance ordinaire du Conseil de la MRC de 

Témiscamingue. Lors de la rencontre, un appui fort et unanime a été donné au projet Onimiki. 

Six projets demandant du financement au Fonds de développement des territoires (FDT) ont été 

présentés et des discussions ont porté sur la fermeture de la piscine de Ville-Marie.  

 

Le Conseil de la MRC a débuté plus tôt avec la tenue d’une séance privée portant principalement 

sur le dossier Onimiki, soit le développement d’un projet hydroélectrique dans le sud du 

Témiscamingue. Cette discussion s’est poursuivie en séance publique au cours de laquelle les 

élus ont réitéré leur appui à ce projet d’envergure, travaillé de concert avec les communautés 

autochtones du territoire. Tous sont d’avis que les efforts nécessaires doivent être mis afin 

qu’Onimiki se développe prochainement au Témiscamingue. « C’est sans équivoque que les 

élus de la MRC réitèrent leur appui à ce projet communautaire de développement 

hydroélectrique. Travaillé en partenariat avec les communautés autochtones, Onimiki bénéficie 

d’un engagement collectif fort qui lui permettra de cheminer et de voir le jour. Nous sommes 

conscients que ce projet innovateur soulèvera des questionnements auprès des citoyens, mais 

aussi dans les municipalités qui l’accueilleront. La MRC s’engage donc à être à l’écoute de sa 

population à toutes les étapes du cheminement de ce dossier. Pour notre territoire, 

l’aboutissement d’Onimiki deviendrait un levier de développement considérable; c’est avec cet 

objectif en tête que nous nous engageons dans la réalisation de ce projet d’envergure. » de 

souligner la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc. 

 

Par ailleurs, plusieurs citoyens se sont présentés à la séance du conseil afin de témoigner de la 

nécessité de maintenir une piscine dans le secteur centre du territoire. Après discussions, il a 

été décidé que la MRC assume le leadership dans ce dossier et mette en place un comité de 

travail sur le sujet. Ce comité aura pour tâche de réunir des partenaires afin de documenter 

diverses alternatives possibles dans ce dossier.     

 

Suite aux recommandations du comité du GAMME, les élus ont entériné le soutien financier de 

six projets du milieu présentés au FDT, totalisant des investissements de 299 000 $. Ces 

investissements proviendront des enveloppes 2018, 2019 et 2020 du fonds. Les Résidences 

Témiscaming ont obtenu un soutien de 200 000 $, soit 100 000 $ par année en 2019 et 2020, 

pour la construction de 21 unités pour personnes âgées ou en perte d’autonomie. Le comité 

municipal de Laniel s’est vu verser une somme de 15 000 $ pour son projet d’aménagement du 

cœur villageois, incluant une halte nautique pour treize embarcations et une aire de jeux. La 

stratégie d’attraction et de promotion du territoire, issue de la Planification stratégique, a quant 

à elle obtenu une somme de 30 000 $ qui permettra entre autres la création d’une image de 

marque et le positionnement du territoire. Un montant de 10 000 $ a été dédié à la démarche 

MRC amie des aînés, projet collectif soutenu par le ministère de la Famille pour 76 000 $, et 

piloté par la MRCT. Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue a obtenu 

8 000 $ pour son projet d’installation de vingt-deux bornes à recharge rapide pour véhicules 

électriques, dont quatre seront aménagées au Témiscamingue. Le projet Travailleur de rang, 

présenté par le Centre de prévention suicide du Témiscamingue, s’est vu octroyer la somme de 

36 000 $ sur deux ans, lui permettant l’embauche d’un intervenant social qui pratiquera auprès 

des familles agricoles témiscamiennes.        

 

Pour clore la séance, les élus ont statué sur la tenue de la séance du mois de juin qui se déroule 

toujours hors des murs de la MRC. Ainsi, le Conseil de la MRC du 20 juin se tiendra à Laniel.   
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