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Conseil de la MRC 
 

Attractivité, notoriété et promotion : la MRC poursuivra ses actions en 2021-2022 
 
 
Ville-Marie, le 18 juin 2021 – La MRC de Témiscamingue (MRCT) tenait sa séance de conseil mercredi dernier, et des 
actions visant à poursuivre la promotion du territoire pointent déjà à l’horizon, dans les décisions prises par les élus. En effet, 
le Conseil a autorisé un budget de 200 000 $ pour une future campagne de promotion en tourisme et attraction de nouvelles 
populations. « Maintenant que nous avons constaté la pertinence de promouvoir largement le Témiscamingue, et la fierté qui 
en découle, nous confirmons par ce geste majeur notre volonté de poursuivre sur cette lancée. » a mentionné la préfète Claire 
Bolduc au moment de cette adoption  
 
Un peu plus tôt, en ouverture de séance, madame Bolduc a tenu à prendre une minute de silence en mémoire des 215 
enfants autochtones, dont les restes ont été découverts dans les dernières semaines sur le site d’un ancien pensionnat en 
Colombie-Britannique. « On ne devrait jamais, jamais s’en prendre à des enfants! », a-t-elle affirmé alors. Le Conseil a 
également adopté une résolution afin de joindre sa voix à celle de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et 
exprimer sa profonde tristesse quant à ces découvertes. 
 
Deux projets approuvés au Fonds Région-Ruralité (FRR)  
 
Après analyse, les deux projets déposés au FRR ont reçu l’aval du Conseil. Le premier est le projet « Respect des producteurs 
agricoles et forestiers », et vise la diffusion d’une campagne de sensibilisation positive à l’attention des motoneigistes, afin 
que ceux-ci utilisent les sentiers fédérés plutôt que les terres agricoles ou sentiers non-balisés, pour s’adonner à leur loisir. 
Un montant de 3000 $ a été octroyé tel que demandé, pour un coût total du projet de près de 30 000$. 
 
Le deuxième projet est le Refuge pour animaux du Témiscamingue, qui sollicitait de l’aide pour mieux structurer et améliorer 
leur offre de services d’encadrement des animaux au Témiscamingue, notamment par l’embauche de ressources humaines 
et l’achat d’équipements informatiques. Le Conseil a ainsi octroyé une somme de 150 000$, afin d’appuyer ce service 
essentiel pour le territoire.   
 
Conseil en bref 

- Mention de félicitations au Resto-dépanneur de Guérin, une coopérative durable, bien ancrée dans son milieu et 
qui répond à un besoin concret; 

- Lancement des travaux quant au déploiement d’internet haute vitesse en Abitibi-Témiscamingue le 21 juin prochain; 
- Adoption du Plan de Développement de la Zone agricole (PDZA) révisé; 
- Discussions sur certains enjeux forestiers, dont le PADF; 
- Avis de motion pour un règlement sur les conteneurs dans les TNO (Laniel)  

 
Le Conseil fera relâche au mois de juillet, comme à chaque année, la prochaine séance de conseil aura lieu le mercredi 25 
août prochain. 
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