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Retour des séances publiques
Le rayonnement du territoire au cœur des discussions
Ville-Marie, 27 août 2020 – Mercredi le Conseil de la MRC de Témiscamingue (MRCT) se tenait à la salle du Pavillon, afin de
respecter la distanciation sociale; il en sera ainsi pour les mois à venir. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, cette
séance était publique.
Dans les premiers dossiers abordés lors de cette rencontre, les élus ont accordé un soutien financier de 80 000 $ du Fonds Régions
Ruralité pour la tenue d’un événement sportif d’envergure, le Raid Aventure, qui aura lieu en octobre prochain sur le territoire. Cet
événement sportif qui mettra au défi les participants sur diverses épreuves, inclus une production télévisée bénéficiant d’une
distribution internationale sur des chaînes spécialisées. Par cet investissement dans le projet, la MRCT vient ainsi positionner le
Témiscamingue et consolide l’un des pôles d’excellence de la planification stratégique du territoire, soit le pôle aventure-nature.
La diffusion du Raid Aventure est prévue au printemps 2021.
Toujours au niveau de la promotion et de la visibilité du territoire, un budget de 150 000 $ a été octroyé pour la poursuite de la
stratégie d’attraction Là où on vit. Bénéficiant d’une belle lancée et ayant connu des dénouements intéressants cet été, entre autres
avec la venue de la production télévisée Van Aventure, le positionnement du territoire et le développement de ses pôles
d’excellence sont soutenus par la stratégie d’attraction qui en assure le rayonnement. « Ce soir, les membres du conseil ont donné
un signal indéniable sur l’importance d’investir de façon importante et judicieuse pour propulser le Témiscamingue sur la scène
provinciale. Comme l’a déjà déclaré Raymond Lacombe, Il n’y a pas de territoires sans avenir, il n’y a que des territoires sans
projets. Or, le Témiscamingue s’est donné ce projet de territoire ambitieux et mobilisateur avec la stratégie d’attraction et les pôles
d’excellence. Nous choisissons maintenant de poursuivre cette lancée. » de déclarer la préfète, Mme Claire Bolduc. Je suis
extrêmement fière des membres du Conseil, qui accordent une grande importance à la promotion du territoire et au maintien d’une
dynamique positive au sein de notre MRC. »
Un troisième secteur au tirage au sort en 2021
Le conseil a pris acte d’une résolution de la ville de Témiscaming demandant à la MRCT de procéder au processus de tirage au
sort pour le lac Témiscamingue, secteur Boom Camp. Tout comme pour le développement des secteurs du lac Robinson à
Laverlochère-Angliers et du lac Gauvin à Belleterre, c’est la MRC qui orchestre le tirage au sort des terrains rendus disponibles
par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Le processus pour le secteur Boom Camp débutera en 2021.
Accompagnement de la Commission culturelle par Les Arts et la Ville
Une résolution d’intérêt a été prise afin que la Commission culturelle, comité consultatif de la MRCT en matière de culture, puisse
participer au programme Ville de culture mis sur pied par le réseau Les Arts et la Ville. Ce programme de soutien culturel aux
gouvernements de proximité propose une démarche globale d’accompagnement, s’échelonnant sur trois ans, et visant à placer la
culture au cœur du développement durable des collectivités. La Commission culturelle y voit l’opportunité de travailler sur différents
chantiers, dont le développement d’activités culturelles au niveau municipal, la protection du patrimoine bâti et l’actualisation de la
politique culturelle territoriale.
Prendre note que le 3e appel de projet du Fonds Régions Ruralité-Volet 2, anciennement le Fonds de développement des territoires
(FDT)-Volet 1, est actuellement en cours et prendra fin le lundi 28 septembre à 16h. Les municipalités et les organismes à but non
lucratif du territoire sont invités à déposer leur projet axé sur la qualité de vie et la vitalisation du milieu. Une enveloppe de
127 000 $ est toujours disponible pour le soutien des projets témiscamiens.
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