
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Neuf projets retenus et une entente sectorielle pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

500 000 $ 

Bâtir pour mieux nourrir! 

Par : Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or 

 

Construire un bâtiment respectant toutes les normes qui permettra de doubler la superficie actuelle du centre pour répondre aux 
besoins d’entreposage de denrées. La clientèle défavorisée profitera d’aliments plus variés et de meilleure qualité. De plus, la sécurité 
et l’accueil des nombreux bénévoles seront améliorés. 

2021-2025 

210 000 $ 

Développement d’un laboratoire d’innovation territoriale 

Par : Collectif Territoire 

 

Mettre en place un laboratoire d’innovation territoriale consacré à la résolution créative de problèmes propres au territoire. La 
réalisation de projets en lien avec la réhabilitation et la mise en valeur du lac Osisko servira à développer des expertises, des 
compétences et des outils. Ceux-ci constitueront ensuite des actifs pour la communauté régionale et seront mis à la disposition des 
acteurs de changement. 

2022-2023 

96 324 $ 

En Abitibi-Témiscamingue, l’éducation, c’est l’affaire de tous! 

Par : Action Réussite Abitibi-Témiscamingue 

 

Mener une campagne de promotion et de sensibilisation afin de valoriser l’éducation et l’obtention d’un diplôme pour changer la culture 
face à l’éducation en Abitibi-Témiscamingue. 

2022-2025 



480 000 $ 

Entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue  

Par : Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, MRC d’Abitibi, MRC d’Abitibi-Ouest, MRC de Témiscamingue, MRC de 
La Vallée-de-l’Or, Ville de Rouyn-Noranda et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

Soutenir la concertation régionale et assurer la coordination dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de projets régionaux reliés 
aux priorités de développement de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  

2021-2025 

60 000 $ 

Goûtez AT 

Par : Société d’aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda 

 

Implanter une plateforme transactionnelle de distribution des produits agroalimentaires régionaux en circuit court, faisant ainsi figure de 
référence auprès du milieu agroalimentaire régional. 

2021-2022 

300 000 $ 

Implantation d’un centre de crise régional à Malartic avec une mise en place de points de service dans toutes les MRC 

Par : Besoin d’aide 24/7 

 

Construire un centre de crise régional à Malartic et implanter des points de service dans chaque MRC de la région. Ils permettront de 
réduire l’affluence dans les urgences et de rediriger les personnes vivant une situation de crise vers les ressources adaptées. 

2022-2025 

65 000 $ 

Mise en place d’un programme régional en écologie industrielle  

Par : Espace d’accélération et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Mettre en place un réseau régional d’écologie industrielle pour accompagner les entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue afin de 
stimuler et de favoriser la création de synergies d’affaires. Un modèle d’affaires pour le réseau sera élaboré, un consortium en matière 
d’écologie industrielle sera créé et des projets pilotes de synergies industrielles seront mis sur pied. 

2021-2024 

480 000 $ 

Projet régional de soutien opérationnel à l’accueil et à la rétention de la main-d’œuvre en Abitibi-Témiscamingue 

Par : Les organismes suivants répartis sur les territoires des cinq MRC de l’Abitibi-Témiscamingue : 
 

• Mouvement de la relève d’Amos-région inc.                          96 000 $ 

• Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue                     96 000 $ 

• MRC de La Vallée-de-l’Or                                                      96 000 $ 

• Carrefour jeunesse-emploi de Rouyn-Noranda                     96 000 $ 

• Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Ouest                            96 000 $ 
 

Mettre en œuvre une stratégie locale et régionale d’accueil et de rétention de la main-d’œuvre en Abitibi-Témiscamingue qui comprend 
l’embauche de personnel spécialisé dans chacune des MRC. Ces ressources offriront des services d’accompagnement sur le terrain, 
notamment en matière d’accès aux services essentiels (logement, service de garde, alimentation, santé et services sociaux, etc.). 

2021-2023 



133 200 $ 

Réseau de stations de lavage d’embarcations en Abitibi-Témiscamingue 

Par : Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Former des ambassadeurs pour sensibiliser et éduquer les usagers des plans d’eau au sujet de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes aquatiques afin de protéger la biodiversité. Le projet vise également la mise en place d’une quinzaine de stations de 
lavage de bateaux, principalement dans les pourvoiries et les zecs. 

2022-2025 

25 350 $ 

Forum sur la mobilité durable en Abitibi-Témiscamingue : se concerter pour le développement de stratégies régionales  

Par : Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Organiser un forum sur la mobilité durable rassemblant l’ensemble des acteurs régionaux concernés. L’événement visera à développer 
une vision régionale concertée quant aux enjeux et à répondre aux défis liés à la mobilité durable et à l’accessibilité au transport 
collectif dans un contexte de région éloignée.  

2022-2024 

Total accordé : 

2 349 874 $ 
 2021-2025 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                                Janvier 2023 

 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets et l’entente sectorielle 

• Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d’avenir au sein de l’économie régionale. 

• Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d’améliorer le développement global, la santé, le bien-être de la population. 

• Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d’apprentissage et de perfectionnement en continu. 

• Renforcer l’attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l’établissement et la rétention de nouveaux arrivants. 

• Assurer la mobilité durable, efficiente et efficace des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les liens avec les régions limitrophes et 

les grands centres. 

 


