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Communiqué de presse  

        Pour diffusion immédiate 
 

 

 

BILAN DU CONSEIL D’AVRIL DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   
 
 

Ville-Marie, le 25 avril 2019 – Hier avait lieu la séance ordinaire du conseil d’avril de la 
MRC de Témiscamingue. Parmi les points discutés : les projets soutenus par le Fonds de 
développement des territoires (FDT), le dossier Onimiki ainsi que l’étape témiscamienne 
du Tour de l’Abitibi 2019.  
 
Suite aux changements apportés au FDT dans la nouvelle mouture de la Politique de 
soutien aux projets structurants du milieu pour 2019, il était possible pour les municipalités 
ainsi que pour les organismes de déposer des projets et ce, jusqu’au 2 avril dernier. Pour 
le volet 1 s’adressant aux municipalités, une enveloppe de 150 000 $ était disponible. 
Neuf projets ont été déposés, totalisant des demandes financières de 124 999 $ pour des 
coûts de projets de 1 037 567 $. Gestionnaire des demandes adressées au FDT, le comité 
du GAMME a émis ses recommandations quant aux projets à soutenir dans ce volet. Ainsi, 
cinq projets ont reçu l’approbation des élus pour un soutien financier totalisant un 
investissement de 69 545 $ du FDT dans le milieu municipal.  
 
De ce fait, Moffet recevra une somme de 20 000 $ afin de concrétiser son projet de marché 
public permanent dans sa communauté. Latulipe-et-Gaboury obtiendra 20 000 $ pour la 
revitalisation du magasin général Bellehumeur en vue d’y aménager ses locaux 
municipaux. La ville de Témiscaming touchera une somme de 20 000 $ pour l’extension 
du sentier piéton et cycliste Roger-Labrosse. Lorrainville recevra une somme de 5 745 $ 
pour l’acquisition de mobilier urbain et de modules de jeux fabriqués par les étudiants en 
ébénisterie de l’École Marcel-Raymond. Enfin, la ville de Ville-Marie obtiendra 3 800 $, au 
nom du comité organisateur du Festivoile, pour la tenue de la première édition de 
l’événement prévu en juin prochain.  
 

Au niveau du volet 2 s’adressant aux organismes du milieu, quatre projets ont été 
déposés, totalisant des demandes financières de 91 340 $ pour des coûts de projets de 
333 205 $. Une enveloppe de 75 000 $ était disponible dans ce volet et les élus ont 
entériné les recommandations du comité du GAMME pour le soutien de deux projets 
recevant chacun une somme de 20 000 $.  
 
Ainsi, TV Témis sera soutenu pour la réalisation du projet Nouveau Monde; une série 
télévisée et un documentaire portant sur les nouveaux témiscamiens. De son côté, le 
Centre multifonctionnel de l’Est témiscamien obtiendra un soutien pour effectuer des 
améliorations locatives sur son bâtiment situé à Belleterre. « La diversité des projets 
soutenus par le FDT dans cet appel de projets nous démontre que la nouvelle approche 
que nous avons préconisée cette année agit réellement comme effet de levier pour le 
développement de notre territoire. D’avoir axé les volets s’adressant aux municipalités et 
aux organismes sur la vitalisation du milieu fera en sorte que la qualité de vie et 
l’engagement citoyen deviendront des incontournables pour les projets voulant se 
développer avec l’aide du FDT.» de déclarer la préfète de la MRCT, Madame Claire 
Bolduc.    
 
Au sujet du projet Onimiki, le conseil a rappelé qu’il maintenait le cap pour l’obtention des 
droits hydriques. Lors de la séance, les élus ont octroyé un contrat afin de travailler avec 
une firme en stratégie gouvernementale dans le but de faire cheminer davantage le projet 
qui fait partie des priorités que s’est données le conseil pour l’année 2019. D’ailleurs, le 
16 mai, une délégation de la MRC participera à la Foire du printemps de Kebaowek afin 
de présenter Onimiki aux participants de l’événement.  
 
Quant au Tour de l’Abitibi, l’organisation a interpellé la MRC pour la réalisation de l’étape 
témiscamienne qui se déroulera le 19 juillet prochain. Depuis quelques éditions déjà, la 
MRC collabore à la venue de l’événement sur son territoire, mettant à contribution son 
équipe d’agents de développement. Pour cette 51e édition du tour cycliste,                      
Notre-Dame-du-Nord sera la municipalité hôtesse de l’événement. 
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Pour clore la séance, plusieurs motions de félicitations ont été adressées à des 
témiscamiens qui ont su se démarquer au cours du dernier mois. Le Rift a été salué pour 
le prix du Public TVA remis à la Biennale internationale d’art miniature lors des Prix 
d’excellence en arts et culture de l’Abitibi-Témiscamingue. Laurent Lessard, directeur 
technique au Rift, a lui aussi été salué pour le prix Travailleur de l’ombre remporté lors de 
ce même gala. L’équipe des Pirates de Ville-Marie a reçu les félicitations des élus suite à 
l’obtention de leur titre de champions de la Coupe Russell 2019 dans le hockey Junior A. 
Ambroise Lycke a été salué pour son prix Dollard-Morin en loisir et sport soulignant ses 
sept ans de dévouement à l’enseignement du judo au Témiscamingue. La vague de 
félicitations s’est terminée en soulignant le prix du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation remporté par l’équipe d’étudiants du projet Sifflus Modulus de l’École     
Marcel-Raymond. Ces derniers sont d’ailleurs en lice pour remporter le Grand prix 
international du concours de l’Odyssée de l’Objet.  
 
Pour terminer, prendre note que la prochaine séance du conseil aura lieu le 22 mai 
prochain; les élus accueilleront à ce moment les consultants de l’étude sur le projet de la 
piscine.   
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