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INFRASTRUCTURE AQUATIQUE
Le rapport de la firme entre les mains des élus
Ville-Marie, le 19 septembre 2019 – Hier se tenait la séance ordinaire du conseil de
septembre de la MRC de Témiscamingue (MRCT). Le projet d’une nouvelle infrastructure
aquatique était à l’ordre du jour, puisque les rapports rédigés par la firme L’ESCABEAU ont
été déposés et se trouvent à présent entre les mains des élus.
À l’hiver dernier, les élus avaient demandé à la MRCT de documenter les scénarios possibles
relativement au projet d’une nouvelle infrastructure aquatique. Le mandat est donc complété,
les élus doivent maintenant s’approprier les résultats et ouvrir la discussion avec leurs conseils
municipaux. Le rapport sera rendu public le 15 octobre prochain. Par ailleurs, la MRC
continuera d’assurer le leadership et d’animer les municipalités dans ce dossier.
Mission exploratoire - Mashteuiatsh : les élus donnent 10 sur 10
En septembre dernier, une délégation d’élus se sont rendus à Mashteuiatsh pour rencontrer
les promoteurs et visiter les installations de minicentrales hydroélectriques, afin de mieux
connaître les étapes de réalisation et s’inspirer pour mieux planifier la réalisation d’ONIMIKI.
« Suite à cette mission, tous ont reconnus les grandes opportunités de développement qu’un
tel projet pourrait avoir », de dire Claire Bolduc, préfète de la MRCT.
Nico Gervais, maire de Notre-Dame-du-Nord et membre de la délégation, a été inspiré par la
façon dont le peuple Innu et les MRC ont travaillé ensemble dans ce projet, avec une grande
complicité. « ONIMIKI pourrait certainement nous faire avancer, autant dans notre
développement économique que dans les relations avec les premières nations », poursuit-il.
Ouverture du pont de la Montée Gauthier
Des délais supplémentaires ont été annoncés cette semaine par Transport Québec quant à la
réouverture du pont de la montée Gauthier. La MRC continuera d’être à l’écoute des citoyens
impactés par cette fermeture. « Je ravale mon impatience, étant donné qu’il s’agit de la
première fois qu’un pont est construit de cette façon et que les raisons derrière les délais sont
en lien avec la sécurité des citoyens », indique la préfète Claire Bolduc.
45 000 $ pour la stratégie d’attractivité
Les élus ont donné leur aval quant à l’octroi d’un montant de 45 000 $, permettant à la stratégie
d’attraction du territoire de poursuivre ses actions. De belles retombées ont été observées
depuis le lancement en mars dernier, c’est pourquoi la MRC souhaite investir afin d’augmenter
la visibilité du Témiscamingue sur le plan national tout au long de l’année.
En terminant, une motion de félicitations a été émise afin de souligner le travail de Louis
Dallaire, président du GIRAT, qui a annoncé son départ récemment. M. Dallaire aura fait un
travail déterminant pour la crédibilité du GIRAT et dans la mise en place du projet Mobile A-T.
Finalement, prendre note que la prochaine séance du conseil aura lieu le 16 octobre prochain.
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