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Lancement d’un premier site Web pour le Service de développement  

de la MRC d’Abitibi-Ouest  

 
 

La Sarre, vendredi le 2 octobre 2020 – La MRC d’Abitibi-Ouest est heureuse d'annoncer la mise en 

ligne de son tout nouveau site Web : developpement.mrcao.qc.ca. La nouvelle plateforme offre 

une foule de renseignements pour les entrepreneurs privés ou collectifs, qui souhaitent concrétiser 

un projet ou trouver réponse à leurs besoins. 

 

Ayant le souci d’accompagner les entrepreneurs dans toutes les facettes de leur projet 

entrepreneurial, qu'il soit de nature économique, sociale ou culturelle, le nouveau site Web 

présente de façon exhaustive et conviviale la gamme complète des services et solutions de 

financement du Service de développement.  

 

«Le site met en relief l’expérience et les compétences de notre équipe de professionnels 

chevronnés et dédiés à l’offre de services de qualité, adaptée aux besoins et aux ambitions des 

entrepreneurs d’ici.  Ce nouvel outil confirme le désir de la MRC d’Abitibi-Ouest d’être un 

partenaire de premier plan en ce qui a trait au développement de notre territoire», mentionne 

monsieur Eric Fournier, directeur du Service de développement.  

 

Conçu en fonction des besoins des entrepreneurs, la navigation sur le site est ergonomique, simple 

et intuitive. Le menu de navigation permet à l’utilisateur de repérer facilement le contenu 

pertinent selon ce qu’il souhaite :  

 Découvrir le territoire;  

 Réaliser un projet dans son milieu;  

 Démarrer, acquérir ou développer son entreprise. 

 

Au cours des mois à venir, le site s’enrichira régulièrement, notamment avec son blogue 

présentant les multiples aspects de l’entrepreneuriat à travers les accomplissements inspirants 

d’entrepreneurs de notre territoire. 
 
 
À PROPOS DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 
Depuis 2015, la MRC d’Abitibi-Ouest exerce sa compétence en matière de développement local et régional 

par l’entremise du Service de développement dont le mandat couvre le développement local et 

l’entrepreneuriat.  À cet égard, elle assure un leadership de concertation et de mobilisation de tous les 

partenaires de son territoire œuvrant en développement, qu’ils soient publics ou privés, et offre aux 

entrepreneurs une variété de services selon les besoins de leurs projets, qu’ils soient en phase de démarrage, 

d’expansion, de consolidation, de vente ou de relève. 
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