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Bilan 2016 pour la MRC de Témiscouata
Témiscouata-sur-le-Lac, le 19 décembre 2016. Lors de la dernière séance du Conseil de
la MRC, le préfet madame Guylaine Sirois a dressé un bilan des éléments marquants de
l’année 2016. Elle se dit heureuse du travail accompli par le Conseil de la MRC ainsi que
par l’équipe multidisciplinaire de la MRC. «Je suis très fière de nos réalisations et de nos
projets en cours! De concert avec nos partenaires socioéconomiques et nos municipalités,
la MRC est plus que jamais au cœur du développement local et régional », mentionne
madame Sirois. « Nous avons la préoccupation constante d’être efficaces dans nos actions
et d’offrir un soutien maximal aux municipalités, aux entreprises, aux travailleurs autonomes,
aux organismes ainsi qu’à l’ensemble de la population de notre territoire.»
Parmi les développements importants en 2016, soulignons:












L’excellente performance des Parcs éoliens Témiscouata, qui a permis d’investir
500 000$ dans un Fonds de développement économique régional et de redistribuer
près de 2 M$ aux municipalités pour les projets qu’elles priorisent;
Deux autres parcs éoliens sont en réalisation dans la région et la MRC est fière d’en
être partenaire. Des retombées importantes sont attendues dès 2017 et ce, pour une
durée de 25 ans;
L’amorce des démarches de la dernière phase de l’Autoroute Claude Béchard pour
le tronçon entre Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Antonin (sondages, rencontres des
propriétaires, etc.);
Les actions et les investissements de la MRC en développement économique et
rural grâce au Fonds de développement du territoire de même qu’au Fonds éolien.
Pour le volet économique, plus de 1 100 000$ ont été accordés à 71 entreprises
pour des investissements totaux de près de 12 M$. Ces projets contribueront à créer
25 emplois en plus d’en consolider de nombreux autres. Pour le volet rural, la MRC a
accordé près de 700 000$ à 37 organismes et municipalités pour des
investissements totaux de plus de 2 M$.
La mise en place par la MRC d’un espace de travail collaboratif « coworking » dans
ses locaux en collaboration avec la SADC, qui sera accessible dès le printemps
2017;
La création et la gestion par la MRC d’un fonds d’incubation pour soutenir le
démarrage et l’expansion d’entreprises;












Le Témiscouata a connu une saison touristique exceptionnelle avec plusieurs
nouveautés et un rayonnement national : entre autres, avec l’ouverture de deux
nouveaux secteurs au Parc national du Lac-Témiscouata, la nouvelle Zone Wipe
Challenge à Pohénégamook Santé Plein air 2.0, la microbrasserie Le Secret des
Dieux à Pohénégamook, la nouvelle route touristique des Monts Notre-Dame sans
oublier tous les honneurs remportés par plusieurs entreprises fleurons de la région;
Le leadership de la MRC dans le dossier de la téléphonie cellulaire qui a mené à
l’analyse du potentiel des différents sites et des technologies adaptées au milieu,
dont les conclusions seront connues en 2017;
La poursuite des démarches pour la couverture Internet haute et très haute vitesse,
un avantage concurrentiel pour les résidents et les entreprises;
Le développement d’une offre de formation collégiale au Témiscouata, un projet
mobilisateur initié par les cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup, la
Commission scolaire du-fleuve-et-des-lacs et divers autres partenaires. La MRC de
Témiscouata est fière d’y participer par un engagement de 225 000$;
Les collaborations avec nos régions voisines du Nouveau-Brunswick et du Maine
avec l’Équipe des chefs de file portent fruits, notamment avec l’organisation d’un
Festival international de motoneige et d’une journée de réseautage pour les
entreprises manufacturières du territoire;
Un engagement financier de la MRC de 20 000$ par année pendant trois ans pour
soutenir l’organisation du Tremplin, festival de la chanson et de l’humour, de
renommée nationale, unique au plan culturel et régional.

Budget 2017
La MRC de Témiscouata a adopté le 23 novembre, un budget équilibré totalisant
6 284 658$. On dénote une hausse de 500 000$ par rapport à l’année dernière qui
s’explique par des revenus éoliens plus élevés. Ce budget comporte seulement 1,27%
d’augmentation sur les quotes-parts. L’organisation poursuit les efforts de rationalisation de
ses services dans le but d’optimiser l’utilisation de ses ressources. Les revenus provenant
des parcs éoliens permettent d’investir en développement régional tout en soutenant les
municipalités dans leurs divers projets.
La MRC entend rester à l’affût pour suivre de près les grands dossiers régionaux en posant
des gestes concrets pour maintenir les acquis et profiter des diverses opportunités qui se
présenteront pour le mieux-être de la communauté.
En son nom personnel et au nom du Conseil des maires, madame Sirois désire souhaiter à
tous et à toutes un Joyeux Noël : « qu’il soit le prélude d’une année qui vous apportera
bonheur, amour, sérénité et santé. Que l’an 2017 soit porteur de projets et de défis
passionnants que nous relèverons ensemble, le tout couronné de succès!»
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