COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Retour des conseils en présentiel

L’importance de se distinguer et d’améliorer nos milieux de vie
Ville-Marie, 19 juin 2020 – Mercredi le conseil de la MRC de Témiscamingue (MRCT) se tenait en présentiel pour la première fois depuis
le début de la pandémie, à la salle du Pavillon, afin de respecter la distanciation sociale.
La période de la Covid-19 ayant pris beaucoup de place dans les derniers mois, plusieurs dossiers étaient sur la table et prêts à être
réactivés. Dans le mot de la préfète, Claire Bolduc a tenu à rappeler que se distinguer comme territoire sera primordial dans années à
venir. « Nous avons trois pôles d’excellence (énergies renouvelables – ONIMIKI, agricultures innovantes et tourisme aventure-nature).
Ce sont nos guides, nos orientations pour un développement durable tourné « vert » l’avenir. Ceux qui vont s’en sortir dans le contexte,
sont ceux qui s’en tiendront à leurs valeurs et qui maintiendront le cap en s’y référant », a-t-elle affirmé.
D’ailleurs, parlant d’appuyer l’un de ses pôles d’excellence, la MRCT a octroyé un montant de 180 000 $ (60 000$ par année pendant
trois ans) à la Station de recherche en agroalimentaire de Notre-Dame-du Nord (UQAT) afin qu’elle puisse développer la filière biologique
au Témiscamingue. Les sommes proviennent du Fond de développement des territoires (FDT) et agira comme levier à ce projet
d’envergure, qui vise à faire du Témiscamingue un endroit de prédilection pour la recherche en culture biologique. Ce projet prévoit créer
neuf emplois qualifiés dans le domaine de la recherche et de l’agronomie, tous basés au Témiscamingue.
Internet haute vitesse : la MRC veut qu’il soit nommé « service essentiel » par le CRTC
Le conseil a adopté une résolution qui demande l'intervention du gouvernement fédéral pour que le CRTC déclare les services d'Internet
Haute Vitesse et la téléphonie cellulaire comme essentiels, et qu'il y soit souscrit les énergies et les sommes requises rapidement.
L’urgence est là pour les territoires ruraux d’être connectés adéquatement, le contexte de la pandémie ayant réaffirmé ce fait plus que
jamais. La MRC entend effectuer des suivis rigoureux afin de se faire entendre.
Avancées dans le dossier de la nouvelle infrastructure aquatique
Depuis quelques semaines, des discussions ont lieu entre le comité des utilisateurs du projet et la MRC de Pontiac, via la préfète Jane
Toller. Cette MRC, semblable à la nôtre (14 000 habitants), a expliqué que leur choix s’est tourné vers la constitution d’un organisme à
but non lucratif pour gérer leur Centre aquatique, leur donnant une plus grande latitude à divers égards. Daniel Barrette, préfet suppléant
et maire de Laverlochère-Angliers, a informé le conseil que cette option est regardée par le comité des utilisateurs du projet témiscamien,
qui prévoient se constituer en tant qu’ONBL à l’automne.
Finalement, la préfète souhaitait informer les élus que ses présences à la radio CKVM et en direct sur Facebook via TV Témis cesseront
le 19 juin, et qu’elles pourraient revenir au besoin.
Prendre note que le prochain conseil sera le 26 août prochain. L’endroit reste à déterminer, en fonction de l’évolution de la Covid-19.
Les élus du conseil et la préfète souhaitent un bel été à toute la population témiscamienne !
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