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1. Mise en contexte 

La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRC) a compétence en soutien à 
l’entrepreneuriat ainsi qu’en développement local et régional, ce qui comprend le 
développement rural. L’entente relative au Fonds Régions et Ruralité (FRR) conclue avec 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) vient appuyer la MRC en ces 
matières. L’aide gouvernementale accordée sous forme d’aide financière aux MRC, dans 
le cadre du FRR, remplace celle qui était auparavant accordée par le Fonds de 
développement des territoires (FDT). 

Une enveloppe budgétaire de 1 417 903 $ est allouée par le MAMH à la MRC pour la période 

du 1er avril au 31 décembre 2020 dans le cadre du volet 2. 

Le montant délégué par le Ministre est appliqué au financement des mesures de 
développement local et régional, portant notamment sur les objets suivants :  

- La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et de 
développement de son territoire 

- Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour étable des 
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 
technologique ou autre) 

- La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;  

- La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie; 

- L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 
développement local et régional; 

- Le soutien au développement rural.  

 

2. Priorités d’intervention 

La MRC affecte le financement à des mesures de développement local et régional. Ces 
mesures portent sur les objets suivants : 

A. Planifier l'aménagement et le développement du territoire de la MRC 
B. Soutenir les enjeux territoriaux 
C. Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et l'entreprise avec divers outils et 

programmes d'aide financière (entente spécifique conclue avec la Société de 
développement du Témiscamingue) 

D. Maintenir les agents de développements ruraux déterminés par le Conseil de la MRC 
E. Favoriser la mise en commun de services 
F. Miser sur la concertation régionale 

 
 
 



 

3. Préoccupations territoriales 
 
La MRC de Témiscamingue est soucieuse d’investir, sur son territoire, dans des projets 
touchant aux sphères d’activité suivantes qui s’avèrent être des secteurs d’intervention 
prioritaires : 

▪ La démographie  ▪ La valorisation énergétique 
▪ Le regroupement de services  ▪ L’environnement 
▪ Le développement touristique du territoire ▪ La forêt 
▪ L’image du territoire  ▪ L’agriculture 
▪ La connectivité  ▪ Les services de proximité 
 

4. Bilan des activités par priorités d’intervention 
 

4.1. Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC; 

Pour la MRC de Témiscamingue, l’aménagement et le développement du territoire 
passe par le soutien des projets du milieu qui assure une vitalité sur l’ensemble du 
territoire.  

Avec trois appels de projet durant l’année 2020, les municipalités et organismes ont 
pu réaliser des projets visant le développement accru de notre territoire et des 
services qui y sont offerts.  

C’est un montant de 146 525 $ qui a été versé pour 7 projets en lien avec 
l’aménagement et le développement du territoire. 

 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Marché Devlin Serre 19 093 $ 19 093 $ 

Municipalité de Lorrainville 
 

Projet petites terres 18 200 $ 18 200 $ 
 Municipalité de Moffet Pavillon des Quinzes 30 000 $ 30 000 $ 

Municipalité de Rémigny Marina 30 000 $ 30 000 $ 
 Observatoire de l’Abitibi-

Témiscamingue 
Cotisation 6 750 $ 6 750 $ 

Société de développement du 
Témiscamingue 

Raid aventure 12 482 $ 12 482 $ 

Ville de Témiscaming Piste cyclable 30 000 $ 30 000 $ 

 
 
 



 

4.2. Soutenir les enjeux territoriaux 
 

Les préoccupations territoriales sont intimement liées aux enjeux régionaux ainsi la MRC de 
Témiscamingue a soutenu des projets dont l’enjeu allait au-delà de son seul territoire. Les 
projets soutenus en 2020 démontre la sensibilité de la MRC a des enjeux majeurs 
préoccupants pour l’ensemble de la province.  

 
 

C’est un montant de 96 505 $ qui a été versé pour 4 projets en lien avec les enjeux 
territoriaux. 

 

4.3. Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers 
outils et programmes d’aide financière (entente spécifique conclue 
avec la SDT); 

 
La MRC de Témiscamingue et la Société de développement du Témiscamingue (SDT) ont 
une entente afin de mandater cette dernière à la gestion du Fonds local d'investissement 
(FLI) et d’offrir du soutien aux entreprises du Témiscamingue. Le maintien des expertises en 
développement sur le territoire est essentiel et c’est pour cette raison que la MRCT a décidé, 
en 2015, de maintenir la SDT en lieu confiant la compétence du développement 
économique territorial afin de permettre aux entrepreneurs de la région d’avoir accès à un 
guichet unique.  

C’est un montant de 262 650 $ qui a été versé à cet organisme afin de soutenir 
l’entrepreneuriat et le développement économique de notre MRC.  
 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Conseil des arts et des lettres du 
Québec 

Entente régionale 10 000 $ 10 000 $ 

GIRAT 
Projet cellulaire Mobile 
AT 38 240 $ 38 240 $ 

Long Point First Nation Tour cellulaire 30 000 $ 30 000 $ 

Station recherche agroalimentaire 
UQAT 

Cultures biologiques 18 265 $ 18 265 $ 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versés 

Société de développement du 
Témiscamingue 

Contrat de 
service 262 650 $ 262 650 $ 



 

4.4. Maintenir les agents de développements ruraux déterminés par le 
Conseil de la MRC 

 
Il y a quelques années, la MRC a décidé de se doter d’Agent de développement territoriaux 
ayant des compétences dans des domaines spécifiques : culture, agroalimentaire-
agriculture, tourisme, accueil et rétention des nouvelles populations. Ainsi, la MRC veille au 
développement de différents champs de compétence sur l’ensemble du territoire, 
permettant ainsi aux municipalités d’avoir accès à des ressources spécifiques.  

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versés 

MRC de Témiscamingue 4 Agents de 
développement ruraux 241 434 $ 241 434 $ 

C’est un montant de 241 434 $ qui a été payé par la MRC de Témiscamingue pour maintenir 
en place les agents de développement ruraux.  

4.5. Favoriser la mise en commun de services 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

MRC de 
Témiscamingue 

Entente intermunicipale en 
santé et sécurité au travail 43 418.34 $ 43 418.34 $ 

Sol et Civilisation Projet d’échange avec la 
France 18 643.47 $ 18 643.47 $ 

C’est un montant de 62 061.81 $ qui a été versé pour favoriser la mise en commun de 
services, entre autres en finançant des ententes intermunicipales permet de mettre en 
commun des expertises. Le territoire est composé de plusieurs petites municipalités 
comptant sur de petites équipes municipales et la mise en commun de service est une 
avenue intéressante.  

4.6. Miser sur la concertation régionale 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Conférence des 
préfets  Cotisation annuelle 31 000 $ 31 000 $ 

Société d’histoire du 
Témiscamingue Cotisation annuelle 7 518 $ 7 518 $ 

À la suite de l’abolition de certaines instances régionales, la MRC de Témiscamingue à choisir 
de soutenir certaines organisations pour leur maintien. Le même principe s’applique à des 
organisations sur notre territoires qui ont une incidence régionale.  

 
 



 

5. Bilan financier 
 
Voici le bilan financier au 31 décembre 2020 : 

 
 

 2020 

Enveloppe déléguée par le MAMH 1 417 903.00 $ 

Sommes résiduelles du FDT  

Revenu généré  

Engagements 934 178.90 $ 
Somme disponible pour 
nouveaux engagements 483 724.10 $ 

 
 

Les sommes engagées au 31 décembre 2020 se répartissent comme suit : 
 

Sommes réelles versées 934 178.90 $ 
Sommes engagées non versées 0.00 $ 

Total 934 178.90 $ 

 
  



 

 
6. Tableau sommaire par objet et frais d’administration 

 

Objet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Planifier l'aménagement et le développement du territoire de la 
MRC 146 525.00 $ 146 525.00 $ 

Soutenir les enjeux territoriaux 96 505.00 $ 96 505.00 $ 

Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et l'entreprise avec 
divers outils et programmes d'aide financière  262 650.00 $ 262 650.00 $ 

Maintenir les agents de développements ruraux déterminés par 
le Conseil de la MRC 241 434.00 $ 241 434.00 $ 

Favoriser la mise en commun de services 62 061.81 $ 62 061.81$ 

Miser sur la concertation régionale 38 518.00 $ 38 518.00 $ 

Frais administratifs 86 485.00 $ 86 485.00 $ 

 934 178.81 $ 934 178.81 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Liste des interventions 
 

Priorité  Nom du bénéficiaire Type de bénéficiaire Type d'aide Titre du projet Date début Date fin Nb 
emploi Engagé Versé Autres 

contributeurs 

E MRC de Témiscamingue 
MRC (ou ville / 
agglomération signataire 
du volet 2) 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Entente intermunicipale 
en SST et urbanisme 01/04/2020 01/12/2020 0    43 418.43 $    43 418.43 $    110 749.03 $ 

E Sol et Civilisation OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : étude Projet d'échange avec la 

France 01/08/2020 01/12/2020 0    18 643.47 $    18 643.47 $    21 356.53 $ 

D MRC de Témiscamingue 
MRC (ou ville / 
agglomération signataire 
du volet 2) 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Salaire des agents de 
développement ruraux 01/04/2020 01/12/2020 0    241 434.00 $    241 434.00 $     0.00 $ 

F CPAT Autre organisme 
municipale 

Concertation avec 
d’autres MRC 

Conférence des préfets - 
Cotisation annuelle 01/04/2020 01/12/2020 0    31 000.00 $    31 000.00 $    124 000.00 $ 

F Société d'histoire du 
Témiscamingue 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : étude 

Soutien à la Société 
d'histoire du 
Témiscamingue 

01/04/2020 01/12/2020 0    7 518.00 $    7 518.00 $    29 000.00 $ 

A Magasin Devlin OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Laforce - Serre 01/04/2020 01/06/2022 0.5    19 093.00 $    19 093.00 $    41 486.00 $ 

A Municipalité de Moffet Municipalité locale 
Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Moffet - Pavillon des 
Quinzes 01/04/2020 01/11/2021 0    30 000.00 $    30 000.00 $    280 664.00 $ 

A Municipalité de 
Lorrainville Municipalité locale 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Lorrainville - Projet 
Petites terres 01/04/2020 01/12/2020 0    18 200.00 $    18 200.00 $    80 553.00 $ 

  



 

Priorité  Nom du bénéficiaire Type de bénéficiaire Type d'aide Titre du projet Date début Date fin Nb 
emploi Engagé Versé Autres 

contributeurs 

A Municipalité de Rémigny Municipalité locale 
Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Rémigny - Marina 01/04/2020 01/09/2020 0    30 000.00 $    30 000.00 $    67 279.00 $ 

A Observatoire de l'Abitibi-
Témiscamingue 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : étude Aide à l'Observatoire de 

l'Abitibi-Témiscamingue 01/04/2020 01/12/2020 4    6 750.00 $    6 750.00 $    193 250.00 $ 

A 
Société de 
développement du 
Témiscamingue 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : événement Raid Aventure 01/04/2020 01/12/2020 0    12 482.00 $    12 482.00 $    40 000.00 $ 

A Ville de Témiscaming Municipalité locale 
Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Témiscaming - Piste 
cyclable 01/04/2020 01/11/2020 0    30 000.00 $    30 000.00 $    155 572.00 $ 

B Long Point First Nation Communauté autochtone 
Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Long Point - Tour 
cellulaire 01/05/2020 01/11/2020 0    30 000.00 $    30 000.00 $    396 820.00 $ 

B Station recherche 
agroalimentaire UQAT Autre Subvention : étude UQAT - Cultures 

biologiques 01/06/2020 01/06/2022 9    18 265.00 $    18 265.00 $    112 740.00 $ 

B CALQ OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : étude Cotisation annuel 01/04/2020 01/04/2020 0 10 000.00 $ 10 000.00 $ 10 000.00 $ 

B Mobile AT OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Projet internet 01/04/2020 01/04/2022 0 38 240.00 $ 38 240.00 $ 1 318 565.00 $ 

C Société développement 
du Témiscamingue 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Contrat de service Contrat de service 01/04/2020 01/12/2020 0 262 650.00 $ 262 650.00 $ 262 650.00 $ 

 Frais administratifs       86 485.00 $ 86 485.00 $  

        934 178.90 $ 934 178.90  
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