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MRC de Témiscamingue 
PLAN D’ACTION 2014-2017 

 

Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

Services municipaux ou territoriaux        (en vert = importance moindre  /  en jaune = importance moyenne  /  en rouge = haute importance) 

1. Favoriser la mise en 
commun de ressources 
humaines et matérielles 
entre collectivités et/ou au 
niveau territorial 

Faire une mise à jour de l’inventaire des 
ressources humaines, matérielles et des 
besoins des collectivités par le biais 
d’une enquête 

 MRCT  Municipalités X X   

 Réalisation de 
l’inventaire en 
débloquant notamment 
des fonds 

 Une portion d’inventaire a été faite 
par l’étude pour le GAMME 2012 
(Infrastructures municipales) 

 La SDT (Nadia Bellehumeur) a fait 
un inventaire des entreprises dans 
les milieux ruraux, excluant les 
entreprises agricoles 

 Compléter l’inventaire par un 
formulaire à faire parvenir aux 
municipalités, en mentionnant bien 
que c’est parce que la MRC veut 
poursuivre sa vision de coop de 
services 

 Une ressource à l’interne devrait 
travailler sur cela en 2014 

Réaliser une étude sur les impacts des 
regroupements de services  
 

 MAMOT 
 Municipalités 
 MRCT 

 
 X   

 Réalisation de l’étude 
 
 

 Arnaud doit refaire le point avec 
Denis Moffet du MAMOT 

 Consulter Raymond Chabot Grant 
Thornton 

 Voir comment ils s’y prennent dans 
le Pontiac (avec une étude qu’ils 
ont faite) 

 Regarder ce qui fut fait dans l’Est 
témiscamien à ce sujet 

 Refaire une relance auprès du 
MAMOT qui doit, en principe, 
accompagné une MRC dans une 
telle démarche 

 Organisation d’un GAMME avec 
les représentants du Pontiac? 

Développer, valider et mettre en place 
des modèles de regroupements 
possibles à partir des données recueillies 
et analysées (selon l’étude) 

 MRCT 
 MAMOT 
 Municipalités  
 CRÉ 

X X   

 Nombre de 
regroupements mis en 
place  

 Nombre de municipalités 
participantes 

 Il semble manquer de budget pour 
agir dans ce dossier 

 Obtenir le bilan de la démarche 
d’Angliers, de Laverlochère et de 
Saint-Eugène-de-Guigues et 
certains regroupements de 
services dans l’Est 

 Faire travailler une ressource sur 
ce dossier 

2. Travailler à l’organisation et 
à la réalisation du schéma 
de couverture de risques via 
des regroupements 
intermunicipaux et 
territoriaux 

Promouvoir des ententes 
intermunicipales favorisant des 
regroupements de services (Ex : Est 
témiscamien)  

 MRCT 

 Municipalités 
 Services de 

sécurité incendie 
(SSI) 

En continu 

 Organisation d’un 
colloque sur le sujet 
(réalisé) 

 Mise en place des 
regroupements 

 Bien que ce regroupement a fait 
ses preuves dans l’Est, l’intérêt 
pour cette action semble être en 
montée 

 Organisation d’un colloque en 
2014 

 Échelonner la formation pour ne 
pas décourager les personnes 
qui seraient intéressées 

Assurer le recrutement et la formation 
des pompiers à l’échelle de la MRCT 
(Négocier un assouplissement de la 
formation avec l’École nationale de 
pompiers et les autorités compétentes) 

 MRCT (TPI) 

 École nationale 
des pompiers du 
Québec (ÉNPQ) 

 Instructeurs du 
Témiscamingue 

En continu 
 Nombre de pompiers 

formés sur le territoire 

 En continu 
 Campagne de recrutement 

effectuée en 2010 
 Problématique : Pas assez de 

nouveaux pompiers pour former 
des groupes de formation 

 Formation longue (18 fins de 
semaine) 

 Organisation d’un colloque en 
2014 

 Refaire une campagne de 
recrutement en 2014 
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Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

 
Identifier les zones où il faut accentuer 
la prévention versus le temps de 
couverture 

 MRCT (TPI) 
 Municipalités 
 Ministère de la 

Sécurité publique 
En continu 

 Rapport de prévention 
du TPI 

 En cours  

 
Mise à niveau d’informations sur le 
schéma de couverture de risques  

 MRCT 

 Chefs pompiers 
 Municipalités 

(DG) 
 Municipalités 

(maires) 
 MRCT 
 Ministère de la 

Sécurité publique 

X     Tenue de la rencontre  
 Le colloque sera organisé au 

printemps 2014 

 
Suivi du  schéma de couverture de 
risques (Édition 2011 à 2015) 

 MRCT (TPI) 
 Municipalités 
 Ministère de la 

Sécurité publique 
En continu 

 Les cinq années seront 
complétées. Compiler les 
résultats  

 En novembre 2013, 43 plans 
d’interventions de compléter sur 
171 (25 %) 

 Arrêter de discuter et passer à 
l’action! 

 
Élaboration de la 2e génération du 
schéma de couverture de risques 
(Édition 2017 à 2021) 

 MRCT (TPI) 
 Municipalités 
 Ministère de la 

Sécurité publique 
   X 

 Création du document 
en 2016 et le faire 
adopter en 2017 

 À partir du premier schéma, 
commencer la grille du deuxième 

 Étudier les résultats des cinq 
années afin d’améliorer le 
suivant 

Promotion du milieu et de la qualité de vie 

1. Accueil et rétention des 
nouvelles populations 

Contribuer à l’embauche d’une 
ressource pour la réalisation du plan 
d’action sur l’accueil et la rétention mis 
en place par le comité d’accueil des 
nouveaux arrivants 

 Comité accueil et 
rétention des 
nouveaux 
arrivants 

 Municipalités 
 CLE 
 CJET 
 CSSSLT 
 MRCT 

2014-2015 
 Entrée en fonction de la 

ressource 
  

Doter le Témiscamingue d’un plan de 
communication afin de promouvoir la 
qualité de vie de ses résidents et les 
opportunités de la région (N.B. : Il reste 
à mieux définir lesquelles?) 

  X X   

 Nombre de personnes 
rejointes 

 Nombre de nouveaux 
arrivants 

 Ajout au site Web de la 
MRCT 

 Un plan de communication régional 
a été effectué 

 Évaluer la pertinence de mettre en 
place un plan territorial 

 Mise en place d’un comité formel 
d’accueil et de rétention des 
nouveaux arrivants dont la MRCT a 
un grand rôle à jouer 

 Prévu dans le plan d’action au 
niveau de l’accueil et de la 
rétention des nouvelles 
populations 

Services et infrastructures adéquats et adaptés aux besoins des milieux et des populations 

1. Maintenir et développer 
l’offre de services en sports, 
loisirs et culture au 
Témiscamingue 

Définir, identifier et choisir des 
infrastructures à portée territoriale et 
réfléchir sur leur financement 
(ex : Récré-eau des Quinze) 

 MRCT 

 Québec en Forme 
 Municipalités 
 SDT 
 MAMOT 
 CRÉ 
 MELS 

X X   

 Nombre de propriétaires 
des infrastructures à 
portée territoriale 
participant et travaillant 
ensemble à la réflexion 
du financement 

 Vérifier les méthodes de 
financement des infrastructures sur 
d’autres territoires 

 Réflexion sur le supralocal 

 Réaliser une étude sur les 
retombées économiques 
engendrées par les équipements 
supralocaux 

 Prendre contact avec 
l’Association québécoise des 
arénas et installations 
récréatives et sportives 

Élaborer et réaliser un plan 
d’aménagement collectif à portée 
territoriale pour les infrastructures 
manquantes 

 MRCT 

 Québec en Forme 
 Municipalités 
 SDT 
 MAMOT 
 CRÉ 
 MELS 

  X X 
 Réalisation du plan 

d’aménagement collectif 
 Terrain de soccer mis en place 

 

 Définir ce qu’est un équipement 
supralocal afin de le différencier 
des équipements locaux et 
sectoriels 
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Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

2. Mieux renseigner les 
municipalités sur leur 
pouvoir quant à la création 
d’environnements 
favorables aux saines 
habitudes de vie dans leur 
milieu 

Offrir une formation aux municipalités 
sur les environnements favorables  GénérAction 

 Municipalités 
 Partenaires des 

regroupements 
 Coordonnatrices 

X     Réalisation de la 
formation 

  

Présentation annuelle du plan d’action 
de GénérAction 

 GénérAction 

 Municipalités 
 Partenaires des 

regroupements 
 Coordonnatrices 

 X X  
 Présentation annuelle du 

plan d’action 
  

3. Améliorer l’animation des 
milieux 

Faire la promotion des actions et des 
projets de GénérAction en rejoignant les 
familles 

 Municipalités 
 Partenaires des 

regroupements 
 Coordonnatrices 

X    

 Annonces dans les 
journaux locaux ou 
affichage dans les lieux 
passants 

 Appels aux familles 

  

Rendre plus accessibles les 
infrastructures municipales 

 Municipalités 
 Partenaires des 

regroupements 
 Coordonnatrices 

X X   
 Signature d’entente de 

prêt de locaux dans au 
moins 10 municipalités 

  

4. Améliorer l’harmonisation 
des règlements municipaux 
sur l’ensemble du 
Témiscamingue 

Refondre les règlements municipaux 
applicables par la Sûreté du Québec 

 MRCT 
(Daniel Dufault et 
Comité sécurité 
publique) 

 MRCT 
 Municipalités 
 MAMOT 
 Ministère de la 

Justice 

X X   
 Nombre de règlements 

municipaux harmonisés 

 Un cartable réunit tous les 
règlements municipaux et est 
utilisé par les policiers depuis 
plusieurs années 

 L’harmonisation est difficile car 
chaque milieu a ses propres 
particularités 

 Réflexion à faire sur l’ampleur 
de la tâche et le choix du mode 
d’action 

5. Mettre en place un 
regroupement des Offices 
municipaux d’habitation au 
Témiscamingue (s’ils le 
désirent) et demande 
d’unités de logements 
sociaux adaptés aux besoins 
des clientèles diverses 

Appuyer les demandes d’unités de 
logements sociaux disponibles pour le 
Témiscamingue (Comité de logement 
social au Témiscamingue) 

 Sous-comité issu 
du Comité 
logement social 
de la MRCT  

 Organismes 
communautaires 

 CSSSLT 
 Municipalités 
 SHQ 

X X X   Construction de l’édifice  Le portrait est complété 
 Des projets concrets s’en 

viennent et il faudra les aider à 
avancer 

Appui aux projets cohérents et 
novateurs du milieu qui visent à résorber 
le problème du manque d’unités de 
logements sociaux (Table des maires) 

 MRCT 
 Selon les 

demandes 
X X X X 

 Résolution de la Table 
des maires et 
participation au Comité 
de logement social du 
Témiscamingue 

 Résidence pour personnes âgées à 
Laverlochère (demande envoyée) 
et éventuellement résidence 
évolutive pour personnes âgées à 
Témiscaming (à venir) 

 Tenir la population informée des 
projets en place 

6. Aider les municipalités qui 
ont un indice élevé de 
dévitalisation à mieux agir 
sur leur développement 

Supporter les efforts des municipalisés 
ayant une cote de dévitalisation élevée à 
se donner des objectifs et les moyens de 
les atteindre 

 MRCT  Municipalités X X X X 
 Présence régulière de 

l’agent sur le terrain et 
suivi de dossier rapide 

 Cela se fait déjà en bonne partie 
 Aide au montage des plans 

d’action à renouveler et les 
stratégies pour passer à l’action 

7. Accompagnement de 
démarches de mobilisation 
entre les peuples 
allochtones et autochtones 

Suivre l’évolution du projet IDEC 
(Initiative de développement 
économique communautaire) entre les 
municipalités de Témiscaming, Kipawa 
et les Premières Nations d’Eagle Village 
et Wolf Lake parrainées par la 
Fédération canadienne des municipalités 

 Ville de 
Témiscaming 

 Kipawa 
 Eagle village  
 Wolf Lake 

 MRCT 
 Fédération 

canadienne des 
municipalités 

X X X  
 Aboutissement de la 

démarche et réalisation 
de projets concrets 

 Cette démarche entamée en 
janvier 2014 se poursuivra jusqu’en 
mars 2016 

 Un groupe de travail a été formé et 
la mission première est le 
développement touristique. Une 
annonce officielle de cette 
collaboration sera faite lors de la 
Journée nationale des autochtones 
le 21 juin 2014 
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Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

Développement économique 

1. Favoriser le développement 
de l’agriculture et de 
l’agrotransformation au 
Témiscamingue 

Collaborer à la mise en place d’un 
incubateur en développement de 
produits alimentaires 

 MRCT (ADR) 

 Ville de Ville-Marie 
 Municipalités 
 SDT 
 Producteurs 

transformateurs 

X    
 Nombre d’opportunités 

recensées 

 En cours de réalisation 
 Deux entreprises seront incubées 

sous peu. Ils ont reçu de l’argent du 
Pacte rural en 2011 

 

Élaboration d’un Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) 

 MRCT 

 CMAA 
 Municipalités 
 MAPAQ 
 UPA 
 MAMOT 
  CRÉ 
 Partenaires du 

milieu 

En cours   En cours de réalisation  

2. Soutenir le développement 
touristique au 
Témiscamingue 

Assurer la présence de la MRCT au sein 
de l’équipe tourisme et développer 
ensemble des priorités d’action 

 MRCT 
 Membres de 

l’équipe tourisme 
En continu 

 Nombre d’actions 
priorisées 

 Présence d’Yvon Gagnon sur 
l’équipe tourisme 

 

Participer et soutenir le financement du 
plan de promotion touristique 

 Équipe tourisme 

 Membres de 
l’équipe tourisme 

 Ministère du 
Tourisme 

En continu 

 Montant investi dans le 
plan de promotion 
touristique 

 Nombre d’actions de 
promotion mises en 
place 

 67 000 $ investis 
 Ils vont aller chercher ailleurs aussi 

à l’automne 2013 
 

3. Stimuler le développement 
forestier au Témiscamingue 

Organiser et animer la Table de gestion 
des ressources forestières du 
Témiscamingue  

 MRCT 
 Partenaires 

(à identifier) 
En continu 

 Table active (ou du 
moins réactiver la Table 
qui attend depuis 
quelques mois) 

 Embauche d’un ingénieur (fait)  

4. Faire un plan de 
développement 
économique touchant tous 
les secteurs géographiques 
du Témiscamingue selon 
leurs spécificités 

Réfléchir à la vision de développement 
économique de la MRCT 

 MRCT 

 Municipalités 
 Élus municipaux 
 Personnel de la 

MRCT 
 MAMOT 
 Chambre de 

commerce Témis-
Accord 

 CRÉ 
 MEIE 
 DEC 
 Consultants 

X X X X 
 Orientations définies et 

respectées 
  

Assurer une collaboration étroite entre 
la MRCT et la SDT au niveau économique 

 MRCT 
 Municipalités 
 Élus municipaux 
 SDT  

X X X X 

 Réalisation et application 
d’un plan de 
développement 
économique 
annuellement 

  

Demander au MFE un suivi annuel de la 
situation économique du 
Témiscamingue 

 MRCT  MFE X X X X 
 Nombre d’actions 

réalisées et en cours 
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Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

 

Mieux définir ce qu’est l’acceptabilité 
sociale et l’appliquer aux projets 
majeurs du Témiscamingue 

 MRCT  X X   
 Définitions claires et 

application à des projets 
comme Matamec 

  

Réactiver les dossiers de mise en 
opération de plusieurs minicentrales au 
Témiscamingue (à discuter) 

 MRCT  ???  X X   À discuter   

Aménagement du territoire 

1. Maximiser le potentiel du 
territoire via un 
aménagement fonctionnel 
et concerté 

Évaluer et définir les potentiels de 
développement des collectivités et des 
secteurs (via l’enquête) 

 MRCT  MRCT  X   

 Présence ou non de 
changements par 
rapport à la liste actuelle 
des potentiels de 
développement 

 En continu 
 Le travail sur les îlots déstructurés 

 

Mieux informer et sonder l’intérêt des 
municipalités relativement à l’évaluation 
et la recension des lieux qu’on souhaite 
dézoner à l’échelle du territoire et 
déposer une demande à portée 
collective pour favoriser le dézonage 
(article 59) 

 MRCT 
 Municipalités 
 UPA 
 CPTAQ 

 X   
 Superficie (en ha) 

dézonée 

 Réalisé en 2010. Réponse reçue en 
2011 

 251 maisons ou chalets potentiels 
dans quatre municipalités 
(Notre-Dame-du-Nord, 
Saint-Édouard-de-Fabre, Rémigny 
et Moffet) 

 

Effectuer une étude de caractérisation 
de nos paysages sur des axes routiers 
définis et ensuite ajouter des mesures 
au schéma d’aménagement pour 
protéger à long terme la qualité visuelle 
du Témiscamingue 

 MRCT  Firme externe  X   
 Rapport final de la firme 

en main 
 Faire une évaluation du travail à 

faire et définir qui va faire quoi 
 Informer la population à chaque 

étape 

Réfléchir à l’idée de se doter d’une 
charte des paysages à l’échelle du 
Témiscamingue 

 MRCT  SDT  X   

 Documents en main 
 Projets concrets sur la 

table pour la mise en 
valeur des paysages 

 Faire une évaluation du travail à 
faire et définir qui va faire quoi 

 Informer la population à chaque 
étape 

2. Profiter de la délégation du 
sable/gravier et de la 
villégiature pour améliorer 
la gestion municipale 

Entamer une réflexion sur l’utilisation 
des territoires non organisés et assurer 
la mise en œuvre des actions proposées 
dans le cadre du Plan de gestion 
concertée du lac Kipawa 

 MRCT  En continu à partir de 2014 
 Utilisation plus optimale 

du territoire 
 La réflexion doit se faire avec la 

population 
 Organiser une rencontre 

publique et un sondage 

Mettre en œuvre la programmation 
2005 du MRN : mise en disponibilité de 
terrains de villégiature (avec l’accord des 
municipalités locales) 

 MRCT 
 MRN  
 Municipalités  

En continu à partir de 2014 
 Nombre de terrains mis 

en vente ou en location 
  

Offrir aux municipalités qui le désire, 
l’inspection/contrôle des 
sablières/gravières admissibles à la taxe 
municipale de 54¢ la tonne 

 MRCT  Municipalités  En continu à partir de 2014 
 Au moins une personne 

formée pour l’inspection 
des sablières/gravières 
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Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

Protection et gestion de l’environnement 

1. Améliorer la gestion des 
matières résiduelles sur le 
territoire 

Continuer les démarches d’étude pour 
l’implantation de la phase de 
valorisation thermique des déchets 

 MRCT 
 Consultant 

(Normex) 
X    

 Implantation et mise en 
opération de la phase de 
valorisation thermique 
des déchets; volume des 
matières valorisées -vs- 
volume des matières 
enfouies 

 Le projet est toujours à l’étape 
d’étude de faisabilité 

 Visites de sites d'incinération en 
Europe et en Suède (réalisées fin mai 
2014) 

 Approuver le projet d’étude 
 Implanter et mettre en 

opération la phase de 
valorisation thermique des 
déchets 

Améliorer la gestion des matières 
compostables 

 MRCT  Municipalités X X   

 Compost de bonne 
qualité; diminution de la 
période de maturation 
des andains; tamisage 
amélioré et facilité 

 La MRC a acquis des toiles afin 
d’améliorer la qualité du compost 

 Acquérir un retourneur 
d’andains pour améliorer la 
qualité du compost 

 Passer de la prévention (2014) 
à la répression (2015) 

2. Travailler à la gestion des 
fosses septiques sur le 
territoire 

Faire l’évaluation des installations 
septiques en place sur tout le territoire 
(Demander de l’aide au gouvernement  
pour l’application de son Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées) 

 Municipalités 

 MRCT 
 MDDEL 
 OBVT 
 Consultants 

2014-2015 
 Nombre d’installations 

septiques inventoriées 

 Réalisé en partie par le projet pilote 
de relevés sanitaires et de 
caractérisation en bandes 
riveraines de l’OBVT 
(180 installations vérifiées en 2012 à 
Angliers, Saint-Eugène-de-Guigues, 
Kipawa et Témiscaming. Bilan 
provisoire : 50 % conformes et 
fonctionnels, 40 % zone grise et 
10 % problématiques) 

 Première phase réalisée. La suite se 
verra après les élections 

 

Offrir du support (ex : instaurer un 
programme d’aide) aux municipalités 
dans l’application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées pour avoir 
des fosses septiques conformes 

 Municipalités 

 MRCT 
 MDDEL 
 OBVT 
 Consultants 

2014-2015 

 Mise en place d’une 
structure pour faire 
appliquer la loi 

 Proportion d’installations 
septiques conformes 

  

Transport 

1. Améliorer et développer les 
voies de transport au 
Témiscamingue 

Réfléchir sur le transport collectif pour 
améliorer durablement la problématique 
du déplacement des personnes sur 
l’ensemble du territoire témiscamien 

 MRCT 

 MRCT 
 Municipalités 
 Initiatives de 

transport en 
commun existantes 

 Médias locaux 
 SDT 

X X   

 Nombre de personnes 
ayant utilisé un transport 
en commun 

 Plan mis en place 

 Participation de la MRC aux 
conseils d’administration du 
Baladeur et du transport adapté 

 Participation financière de la MRC 
aux initiatives de transport collectif 

 Développement de partenariats 
avec les grandes organisations du 
territoire 

 En cours 

 

 
Supporter l’amélioration de la qualité du 
chemin de Rapide 7 (Laforce – Val-d’Or) 

 MRCT 

 Municipalités 
 SDT 
 CRÉ 
 MTQ 

En continu et fin en 2017 

 Réception d’un signal 
cellulaire 

 Correction de courbes et 
de ponceaux et 
amélioration de certains 
tronçons 

 Lettre d’appui et détail de 
l’argumentaire 

 Rencontre à tenir avec 
Winneway pour connaître leur 
intérêt 

 Détails d’un plan par étapes à 
suivre dans le dossier 

Communication 
1. Développer les systèmes et Faire un site Internet qui prévoit plus  MRCT  Municipalités X      Réalisé. Mise à jour et  
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Objectifs Actions Responsable Partenaires 
Échéancier 

Indicateurs 
État de réalisation 

(incluant les moments de décision)  
Étapes à venir 

2014 2015 2016 2017 

les méthodes de 
communication sur le 
territoire 

d’interactivité avec les municipalités  Élus municipaux 
 Personnel des 

municipalités 

améliorations en continu 
 En faire la promotion 

Faire un plan de communication pour la 
MRCT et le réaliser en se dotant d’un 
slogan commun 
(harmonisation des informations) 

 MRCT 
 Municipalités 
 Élus municipaux 
 Médias locaux 

X X   
 Réalisation du plan de 

communication et des 
actions y figurant 

 Divers plans thématiques réalisés, 
selon les besoins (matières 
résiduelles, parc national 
Opémican, tourisme, schéma de 
couverture de risques, etc.) 

 

2. Rendre accessible la 
couverture Internet et 
cellulaire sur l’ensemble du 
territoire 

Supporter les actions de 
Communication-Témiscamingue 

 MRCT 
 SDT 
 CSLT 
 ComTem 

 En continu 
 Nombre d’actions 

supportées 

 Participation au comité de vigie 
 Appuis politiques 
 Appui financier pour réalisation 

d’une étude externe sur le réseau 
actuel et son développement 

 

Développer un schéma pour maximiser 
l’utilisation de la large bande 

 MRCT 
 SDT 

 GIRAT  X    Réalisation du schéma 

 Par le passé, le support technique 
était déficient, ce qui bloquait le 
développement. Restructuration en 
cours 

 

Aider les municipalités à utiliser 
davantage la large bande 

 MRCT  X X      

Maintenir les pressions politiques pour 
assurer une couverture cellulaire sur 
tout le territoire 

 MRCT 
 SDT 

 X X X X 
 Présence d’une 

couverture cellulaire sur 
tout le territoire 

 Pressions en continu 
 Les entreprises devront être 

rencontrées au cours des prochains 
mois pour connaître leurs 
intentions 

 En cours. Cellulaire à suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(MRCT, 20 juin 2014 / gb/fa) 

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 
Téléphone : 819 629-2829 
Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) 
Télécopieur : 819 629-3472 
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca 
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca 


