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1. Mise en contexte 

La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRC) a compétence quant au 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 1 464 856 $ est allouée par le MAMH à la MRC pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 2021 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 établir 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. Soutenir l’offre de services pour les entreprises (entente spécifique conclue avec la 
Société de développement du Témiscamingue) 

E. Maintenir les agents de développements ruraux déterminés par le Conseil de la MRC 
F. Favoriser la mise en commun de services 
G. 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  ▪ L’énergie renouvelable 
▪ Le regroupement de services  ▪ L’environnement 
▪ Le développement touristique du territoire ▪ La forêt 
▪ L’image du territoire  ▪ L’agriculture 
▪ La connectivité territoriale ▪ 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 2021, 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 129 292.87 $ qui a été versé pour 16 projets en lien avec l’aménagement 
et le développement du territoire. 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Comité municipal de Laniel Confection de dépliants 2 500.00 $ 2 500.00 $ 

Comité municipal de Laniel  Laniel - Puits 20 395.00 $ 20 395.00 $ 

Mémoires des chemins d'eau Soutien touristique 2021 2 000.00 $ 2 000.00 $ 

MRC de Témiscamingue Accès Parc National Opémican 3 340.24 $ 3 340.24 $ 

MRC de Témiscamingue Démarche culturelle PIVO  5 000.00 $ 5 000.00 $ 

Municipalité de Duhamel-Ouest Dépliant promotionnel  2 500.00 $ 2 500.00 $ 

Municipalité de Laforce Promotion du tournoi de pêche 897.00 $ 897.00 $ 

Municipalité de Laverlochère-
Angliers 

Parc roulant 18 780.00 $ 18 780.00 $ 

Municipalité de Lorrainville Mobilier urbain 4 334.00 $ 4 334.00 $ 

Municipalité de Moffet Vidéo promotionnel 2 500.00 $ 2 500.00 $ 



 

Municipalité de Notre-Dame-du-
Nord 

Promotion - Fossilarium 2 500.00 $ 2 500.00 $ 

Municipalité de Rémigny Promotion journal local 1 335.00 $ 1 335.00 $ 

Société de développement du 
Témiscamingue 

Raid Aventure 16 500.00 $ 16 500.00 $ 

Ville de Ville-Marie Aménagement de la plage 30 000.00 $ 30 000.00 $ 

Ville de Ville-Marie Publicité pour la Coop de 
l'Arrière-Pays 

2 500.00 $ 2 500.00 $ 

MRC de Témiscamingue Entente en patrimoine 
immobilier de propriété 
municipale 

100 000.00 $ 14 211.63 $ 

TOTAL  215 081.24 $ 129 292.87 $ 
 

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 2021 démontrent la sensibilité de la MRC a des enjeux majeurs préoccupants pour 
l’ensemble de la province.  

 

 

C’est un montant de 82 867.63 $ qui a été versé pour 5 projets en lien avec les enjeux territoriaux. 

1.Provient de l’enveloppe résiduelle du Fonds de développement du territoire (FDT)  

 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

CALQ Entente avec le CALQ 15 000.00 $ 15 000.00 $ 

 Complexe des Eaux profondes1 Infrastructure aquatique 13 188.94$ 13 188.94 $ 

GIRAT Projet cellulaire Mobile AT 38 240.00 $ 38 240.00 $ 

MRC de Témiscamingue Offre publicitaire régionale 
pour La Belle Tournée 

3 884.54 $ 3 884.54 $ 

Refuge pour animaux du 
Témiscamingue 

Pérennisation du Refuge 
pour animaux 

12 554.15 $ 12 554.15 $ 

TOTAL  82 867.63 $ 82 867.63 $ 



 

 
 

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 lui 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 262 913 $ qui a été versé à cet organisme afin de soutenir l’entrepreneuriat et 
le développement économique de notre MRC.  
 

 

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’agents de développement territoriaux ayant 
des compétences dans des domaines spécifiques : culture, agroalimentaire-agriculture, tourisme, 
accueil et rétention des nouvelles populations ainsi que pour les aînés et les familles. 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 5 Agents de 
développement ruraux 303 397 $ 303 397 $ 

C’est un montant de 303 397 $ qui a été payé par la MRC de Témiscamingue pour maintenir en 
place les agents de développement ruraux.  

  

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versés 

Société de développement du 
Témiscamingue Contrat de service 262 913 $ 262 913 $ 



 

4.5. Favoriser la mise en commun de services 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Coopérative de solidarité plein 
air de l'Abitibi-Témiscamingue 

Coopérative de solidarité Plein 
air 75 000.00 $ 75 000.00 $ 

MRC de Témiscamingue Entente intermunicipale en 
SST et urbanisme 22 429.55 $ 22 429.55 $ 

Municipalité de Béarn Béarn - Gestion de l'eau 27 300.28 $ 27 300.28 $ 

Observatoire de l'Abitibi-
Témiscamingue Soutien à l’organisme 6 804.00 $ 6 804.00 $ 

TOTAL 131 533.83 $ 131 533.83 $ 

C’est un montant de 131 533.83 $ qui a été versé pour favoriser la mise en commun de services, 
entre autres en finançant des ententes intermunicipales permettant 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 services est une avenue intéressante.  

4.6. Miser sur la concertation régionale 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Chambre de commerce 
Temiskaming Shores 

Tisser des liens  5 000.00 $ 5 000.00 $ 

Conférence des préfets de 
l'Abitibi-Témiscamingue 

Soutien à l’organisme  36 425.00 $ 36 425.00 $ 

Société d'histoire du 
Témiscamingue 

Soutien à l’organisme 7 518.00 $ 7 518.00 $ 

TOTAL 48 943.00 $ 48 943.00 $ 

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

 
  



 

5. Bilan financier 
 
Voici le bilan financier au 31 décembre 2021 : 

 
 

 2021 

Enveloppe déléguée par le MAMH 1 464 856.00 $ 
Sommes résiduelles du FDT  

Revenu généré  

Engagements 1 114 735.70 $ 
Somme disponible pour 
nouveaux engagements 350 120.30 $ 

 
 

Les sommes engagées au 31 décembre 2021 se répartissent comme suit : 
 

Sommes réelles versées 1 028 947.33 $ 
Sommes engagées non versées 85 788.37 $ 

Total 1 114 735.70 $ 
 
  



 

 
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 215 081.24 $ 129 292.87 $ 

Soutenir les enjeux territoriaux 82 867.63 $ 82 867.63 $ 

Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et l'entreprise avec 
divers outils et programmes d'aide financière  262 913.00 $ 262 913.00 $ 

Maintenir les agents de développements ruraux déterminés par 
le Conseil de la MRC 303 397.00 $ 303 397.00 $ 

Favoriser la mise en commun de services 131 533.83 $ 131 533.83 $ 

Miser sur la concertation régionale 48 943.00 $ 48 943.00 $ 

Frais administratifs 70 000.00 $ 70 000.00 $ 

 1 114 735.70 $ 1 028 947.33 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Liste des interventions 
 
 
 
 
  

Priorité Nom du bénéficiaire Type de bénéficiaire Type d'aide Titre du projet
Date de 
début

Date de fin
Nb

emploi
Coût total 
du projet

Montant 
engagé2

Versé 
Autres 

contributeurs

A
Comité municipal de 
Laniel 

Autre organisme 
municipale

Subvention : développement 
des milieux de vie

Laniel - Puits 01/04/2020 01/05/2021 0    42 384.00 $    20 395.00 $    20 395.00 $    21 989.00 $

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

Subvention : développement 
des milieux de vie

Accès Parc National 
Opémican

01/01/2021 01/12/2021 0    3 340.24 $    3 340.24 $    3 340.24 $     0.00 $

A
Municipalité de 
Laverlochère-Angliers

Municipalité locale
Subvention : développement 
des milieux de vie

Parc roulant 01/05/2021 01/11/2021 0    40 984.00 $    18 780.00 $    18 780.00 $    22 204.00 $

A Ville de Ville-Marie Municipalité locale
Subvention : développement 
des milieux de vie

Ville-Marie - 
Aménagement de la 
plage

01/10/2020 01/12/2021 0    104 968.00 $    30 000.00 $    30 000.00 $    74 968.00 $

A
Municipalité de 
Lorrainville

Municipalité locale
Soutien à la planification de 
l'aménagement du territoire

Mobilier urbain 01/04/2020 01/12/2021 0    4 334.00 $    4 334.00 $    4 334.00 $     0.00 $

A
Société de 
développement du 
Témiscamingue

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : événement Raid Aventure 01/01/2021 01/09/2021 0    16 500.00 $    16 500.00 $    16 500.00 $     0.00 $

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

Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 
(mobilisation)

Démarche PIVO 01/01/2021 01/04/2021 0    5 000.00 $    5 000.00 $    5 000.00 $     0.00 $

A
Mémoires des chemins 
d'eau

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : événement
Soutien touristique 
2021

01/08/2021 01/04/2022 0    4 000.00 $    2 000.00 $    2 000.00 $    2 000.00 $

A
Comité municipal de 
Laniel

Autre organisme 
municipale

La réalisation de mandats ou 
de projets en régie interne

Confection de 
dépliants

01/01/2021 01/08/2021 0    2 500.00 $    2 500.00 $    2 500.00 $     0.00 $

A Ville de Ville-Marie
OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : événement
Publicité pour la 
Coop de l'Arrière-
Pays

01/01/2021 01/12/2021 0    2 500.00 $    2 500.00 $    2 500.00 $     0.00 $

A
Municipalité de Notre-
Dame-du-Nord

Municipalité locale
Subvention : développement 
des milieux de vie

Promotion - 
Fossilarium

01/01/2021 01/12/2021 0    2 500.00 $    2 500.00 $    2 500.00 $     0.00 $

A Municipalité de Laforce Municipalité locale Subvention : événement Tournoi de pêche 01/01/2021 01/10/2021 0     897.00 $     897.00 $     897.00 $     0.00 $
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