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237 459 $ SERONT INVESTIS POUR LA RÉALISATION DE
11 PROJETS STRUCTURANTS ET LE MAINTIEN DES
15 POSTES D’AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAUX
AMOS, LE 3 MARS 2019 - La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi est fière d’annoncer les
11 projets retenus de son appel de projets du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer
la qualité de vie. Encore une fois cette année, le comité d’analyse a disposé de 160 000 $ pour financer
les projets du territoire. La MRC d’Abitibi soutien également les 15 postes d’agents de développement
locaux dans les municipalités par l’octroi d’une somme de 77 459 $, favorisant ainsi le maintien des
postes, le réseautage et la concertation.

PROJETS RETENUS
PROMOTEUR

NOM DU PROJET

MONTANT

Municipalité de Ste-Gertrude-Manneville

Parc multifonctionnel

2 340 $

Jardin communautaire Mgr Drainville

Sécuriser les récoltes

12 969 $

Municipalité de La Corne

Jeux d’eau

20 000 $

Association des riverains du Lac Legendre

Sentier de la boucle du Lac Legendre

8 975 $

Municipalité de St-Félix-de-Dalquier

Lumières au terrain de baseball

20 000 $

Maison des Jeunes F.R.A.D. 2.0

Équipements sportifs

20 000 $

Municipalité de Berry

Foyer extérieur

15 724 $

Municipalité de La Corne

Mobilier urbain

20 000 $

Vélo MRC d’Abitibi

Borne d’entretien et de réparation

3 502 $

Centrale de Coworking

Espaces de travail

20 000 $

TVC7 Abitibi

Application mobile

16 490 $

TOTAL

160 000 $

Vous trouverez une brève description des projets en annexe A.
Monsieur Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi, se dit emballé par la qualité et la diversité des projets : « Au

cours de la dernière année, nous avons réfléchi et modifié nos champs d’intervention prioritaires afin de mieux
répondre aux besoins des promoteurs sur notre territoire. Nous sommes heureux de voir la diversité des projets
financés qui permettront aux citoyens d’améliorer leurs habitudes de vie ou permettra des rassemblements de
citoyens, favorisant par le fait même la qualité de vie et le sentiment d’appartenance au milieu. »

SOUTIEN ET MAINTIEN DES 15 POSTES D’AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAUX
La MRC d’Abitibi réitère également son soutien envers les 15 postes d’agents de développement locaux présents dans
les différentes municipalités du territoire. En effet, les municipalités ayant fait la demande pourront à nouveau
bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 5 000$, pour un grand total de 77 459 $.

À PROPOS DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
Le Fonds de soutien aux projets structurants est une enveloppe financière de la MRC d’Abitibi constituée à partir du
Fonds de développement des territoires (FDT) qui provient du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT).
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ANNEXE A
Présentation des projets financés

Municipalité de Ste-Gertrude-Manneville / Parc multifonctionnel

La municipalité de Ste-Gertrude-Manneville a acquis l’an dernier un beau grand terrain et désire commencer
l’aménagement de ce parc multifonctionnel pour qu’il soit plus accueillant pour les citoyens qui désireront s’y
rassembler. L’ajout de 15 tables de pique-nique sera un bon début à ces travaux d’aménagement.
Jardin communautaire Mgr Drainville – Sécuriser les récoltes

Afin de sécuriser les récoltes des jardiniers contre le vol et le vandalisme, le Jardin communautaire Mgr
Drainville désire clôturer adéquatement les parcelles de terre. Ce projet réalisé en collaboration avec la Ville
d’Amos inclura également à la bonification de la ligne d’eau et l’ajout d’éclairage sur le site.
Municipalité de La Corne – Jeux d’eau

Situé à proximité de plusieurs autres infrastructures rassembleuses au cœur du village, l’ajout de jeux d’eau
s’avérera le complément idéal pour savourer les plaisirs d’été. La municipalité répond ainsi à un besoin soulevé
par sa population et contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens.
Association des riverains du Lac Legendre – Sentier de la boucle du Lac Legendre

Un marécage situé autour du lac empêche présentement les résidents d’effectuer une boucle complète autour
du Lac Legendre. L’ajout d’un ponceau et d’une passerelle prolongera donc le chemin et permettra aux
résidents et visiteurs de faire une boucle complète à la marche, en jogging, en vélo ou en raquette.
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier – Lumières au terrain de baseball

Puisque seulement 2 terrains de baseball sont éclairés en soirée sur le territoire de la MRC d’Abitibi, cet ajout
permettra à la municipalité d’offrir à ses citoyens et aux citoyens des autres municipalité la pratique de leur
sport préféré en soirée. Cela permettra également de développer d’autres initiatives et rassemblements
nécessitant un endroit éclairé en soirée.
Maison des Jeunes F.R.A.D. 2.0 – Équipements sportifs

La Maison des Jeunes 2.0 pourra équiper convenablement son tout nouveau gymnase grâce à des
équipements neufs pour la tenue d’activités sportives à l’intérieur et à l’extérieur.
Municipalité de Berry – Foyer extérieur

Troisième et dernière phase du nouvel abri collectif destiné à la tenue d’événements et rassemblements au
village. Un foyer et une cheminée ainsi que des rideaux coupe-vent seront installés permettant ainsi la tenue
d’activités à l’abri des intempéries et lors de la saison hivernale.
Municipalité de La Corne – Mobilier urbain

Un nouvel aménagement de mobilier urbain et paysager dans un secteur en développement du parc
municipal permettra aux accompagnateurs de mieux veiller à la sécurité des plus petits, tout en leur
offrant la possibilité d’échanger, de partager et de tisser des liens.
Vélo MRC d’Abitibi – Borne d’entretien et de réparation

S’inscrivant dans le développement des voies cyclables de la MRC d’Abitibi, les cyclistes auront désormais
accès à une borne d’entretien et de réparation de vélos à même la piste cyclable reliant Amos et Trécesson,
offrant ainsi un circuit plus sécuritaire pour les usagers.
Centrale de Coworking – Espaces de travail

La Centrale coworking désire offrir des espaces de travail multifonctionnels qui seront partagés par des
travailleurs autonomes et des petites équipes. Le financement permettra l’acquisition de mobilier pour les
bureaux, salles de conférence et espaces de travail communs.
TVC7 Abitibi – Application mobile

S’imbriquant dans la stratégie de développement numérique de l’information, TVC7 Abitibi développera son
application mobile permettant la diffusion de leur contenu ainsi que l’écoute en direct de Radio Boréale, à
l’ensemble de la population.

