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MRC de Témiscamingue 
Pacte rural 2015  

Projets acceptés lors du Conseil des maires du 18 mars 2015 
 

Promoteur Nom du projet  Description 
Montant 
accordé 

Coût total 
du projet 

Coopérative de solidarité de la 
Vieille École; 
St-Eugène-de-Guigues 
 
Responsable : Robert Hénault 
Coordonnées : 819 785-2301 

Mise sur pied de la Coopérative de 
Solidarité de la Vieille École  
 

Aménagement d’un bistro, d’un dépanneur et de 4 logements (en plus d’un 
logement déjà existant) dans le bâtiment de l’ancienne école primaire de St-Eugène-
de-Guigues 

25 000 $ 548 825$ 

Table des travailleurs en loisirs du 
Témiscamingue (Laverlochère) 
 
Responsable : Sonia Bélanger 
Coordonnées : 819 765-5111 

Acquisition de 7 pochoirs de jeux au sol 
pour faire de nos cours un lieu de 
récréation dynamique 

Achat de pochoirs de jeux au sol (marelle, serpents et échelles, etc), installation clé 
en main, formation pour l’entretien et identification des lieux de jeux 

7 505 $ 15 010$ 

Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue (OBVT) 
 
Responsable : Pierre Rivard 
Coordonnées : 819 629-5010 #2 

Priorisation des analyses d’eau de surface 
de l’OBVT, phase 2  

Répertorier l’utilisation et la fréquentation des plans d’eau via les organismes, 
échantillonner les plans d’eau (14 stations), identifier les secteurs problématiques, 
établir des partenariats et améliorer l’outil de priorisation 

25 000 $ 91 670$ 

Municipalité de Béarn 
 
Responsable : Lise Turcotte 
Coordonnées : 819 726-2809 

Projet de regroupement de services; 
Opérateur en eau potable et eaux usées  

Étude d’évaluation des besoins et des ressources humaines afin d’établir la 
meilleure entente possible pour le regroupement de services en eau potable et 
usées 

6 650 $ 13 313$ 

MRC de Témiscamingue 
 
Responsable : Monia Jacques 
Coordonnées : 819 629-2829 # 232 

Évaluation du potentiel économique des 
PFNL au Témiscamingue  

Localisation des inventaires terrains et résultat des tests de cueillette sur des 
parcelles témoins en plus de l’évaluation des potentiels quantitatifs en terme de 
valeur économique 

20 000 $ * 
vérifications au 
FADET en cours 

50 080$ 

Centre multifonctionnel de l’Est 
témiscamien à Belleterre 
 
Responsable : Jean-Luc Hein 
Coordonnées : 819 722-2205 

Une fondation solide pour le Centre 
multifonctionnel de l’Est témiscamien  

Refaire le plancher et la plomberie de la salle multifonctionnelle adjacente au curling 
sur glace naturelle 

25 000 $ 41 950$ 
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TV Témis; 
Notre-Dame-du-Nord 
 
Responsable : Chloé Beaulé-Poitras 
Coordonnées : 819 723-2814 

Modernisation et consolidation des 
équipements et locaux de TV Témis  
 

Passage au HD pour la production et  la diffusion du contenu, acquisition et 
rénovation du bâtiment et du studio, développement d’une nouvelle image et d’un 
site internet compatible avec les nouvelles technologies 

25 000 $ 211 215$ 

CPE Chez Caliméro;  
Ville-Marie 
 
Responsable : Francine Champoux 
Coordonnées : 819 622-1222 

Installation de modules de jeux et 
aménagement de la cour de la nouvelle 
installation  
 

Préparation du terrain, installation d’un gazébo, de balançoires, d’un module 
glissoire, de deux jeux à ressort et d’un panneau ludique pour poupons dans la cour 
de la nouvelle installation 

25 000 $ 85 252$ 

Municipalité de Guérin 
 
Responsable : Maurice Laverdière 
Coordonnées : 819 784-7011 

Parc et terrain de jeux 4 sections  
Installation de huit jeux d’eau, aménagement d’un terrain de baseball et soccer, 
d’un terrain de tennis, d’un terrain de volley-ball de plage et d’une section pour les 
0-5 ans (glissade, balançoires, carré sable) 

11 800 $ 121 126$ 

Fabrique de la paroisse de  
St-Eugène-de-Guigues 
 
Responsable : Lucien Barrette 
Coordonnées : 819 785-2491 

Relocalisation du Cercle des fermières  
Construction d’un local et d’une salle de toilette au sous-sol de la nouvelle église 
destinés au Cercle des fermières, aménager et équiper le local (cuisine, métiers à 
tisser, machines à coudre, etc) 

25 000 $ 
 

59 533$ 
 

Corporation Augustin-Chénier  
 
Responsable : Amélie Cordeau 
Coordonnées : 819 622-1362 

Mise à niveau de l’équipement numérique 
pour les arts de la scène  

Achat d’équipements numériques pour la sonorisation et l'éclairage permettant de 
diffuser tous les spectacles accueillis sur la scène 

5 504 $ 65 246$ 

Domaine de la Baie Gillies; 
Fugèreville 
 
Responsable : André Pâquet 
Coordonnées : 819 748-3241 

Maintien de l’entreprise, développement 
et amélioration de l’offre de services  
 

Approvisionner en électricité et en eau potable 30 terrains de camping existant, 
effectuer la réfection du toit de l’Auberge, sécuriser les galeries et installer des 
panneaux de signalisation  

25 000 $ 50 111$ 

Association du Hockey mineur du 
Témiscamingue 
 
Responsable : André Dion 
Coordonnées : 819 629-9176 

Défi extrême  
Création d’une compétition de descente extrême sur une piste glacée en patins à 
partir de la Grotte de Ville-Marie (de type Red Bull Crashed Ice) 

16 050 $ 32 100$ 

 
Association de la Route 
Gourmande du Témiscamingue; 
 
Responsable : Bruno Richer 
Coordonnées : 819 622-2817 

Construction d’une structure couverte 
pour le Marché public et campagne de 
sensibilisation et d’éducation à l’achat 
local  

Construction d’une structure couverte pour le Marché public, un bâtiment sans mur 
pouvant accueillir 7 exposants dans le Parc des clubs de Ville-Marie, et campagne de 
sensibilisation et d’éducation à l’achat local 

11 000 $ 75 650$ 
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Comité des Paniers de noël du 
Témiscamingue 
 
Responsable : Yvette Duquette 
Coordonnées : 819 629-7796 

« Poursuivons notre histoire de cœur »   Réalisation du CD « Paniers de noël volume 2 »  
 

10 500$  
 

104 500$ 

Foire Gourmande de l’AT-NEO; 
 
Responsable : Stéphanie Fortin 
Coordonnées : 819 622-0199 

La Foire sur la route  
Dégustations des produits des exposants 2016 dans les épiceries de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-Est ontarien 

10 825$ 21 650$ 

Municipalité de Kipawa 
 
Responsable : Danielle Gravelle 
Coordonnées : 819 627-3500 # 102 

Aménagement de l’Île Art pour activités de 
plein air  
 

Aménager l’île en y installant une toilette sèche, des poubelles, des tables de pique-
nique, une aire de feu, en nettoyant la forêt, en reboisant par la plantation de 300 
arbres et en plantant des plantes stabilisatrices sur les berges 

13 222$ 26 445$ 

 
Société d’histoire du 
Témiscamingue 
 
Responsable : Francine Plante 
Coordonnées : 819 629-3533 

Restauration de la Maison du Frère-Moffet   
Travaux nécessaires à effectuer : trois poutres de bois à changer sur les murs 
extérieurs, toit à refaire, pièce soutenant le 2ème étage à changer, installer un 
système d’aération 

12 000$ 124 440$ 

 
Ville de Témiscaming 
 
Responsable : Samir Boumerzoug 
Coordonnées : 819 627-3273 #114 

Prolongement de la piste cyclable et 
piétonne Roger-Labrosse  

Aménager 320 mètres de nouvelle piste reliant le Parc Irwin (baseball, tennis) à la 
piste existante pour favoriser le transport actif  

21 863$ * 
conditionnel au 

soutien du 
FADET au projet 

PFNL de la 
MRCT 

50 000$ 

 
Total 
 

18 projets recommandés  
300 056$ ou 

301 919$ 
1  788 116$ 

 

*Une validation est en cours auprès du Fonds d’adaptation et de diversification économique du Témiscamingue (FADET) quant au financement du projet de la MRC de Témiscamingue- Évaluation 

économique du potentiel PFNL au Témiscamingue. Dans l’éventualité où ce projet ne serait pas recevable au FADET, il sera assumé par le Pacte rural 2015; dans le cas où le FADET assumerait le coût du 

projet à la hauteur de 20 000$, le projet de prolongement de la piste cyclable et piétonne Roger-Labrosse de la ville de Témiscaming recevra un soutien de 21 863$ du Pacte rural 2015. La décision du 

FADET sera rendue suite à une rencontre prévue le 25 mars prochain.  

 

 

 

 
(mrct/19 mars 2015/vb) 


