
 

 

Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 
Renforcement de l’offre de services aux entrepreneurs  

et entreprises de la MRC d’Abitibi-Ouest 
 

La Sarre, lundi le 9 mai 2022 – En présence de quelques partenaires, la MRC d’Abitibi-Ouest a procédé 
aujourd’hui à l’inauguration officielle d’un nouveau Centre de services aux entrepreneurs situé au 19, 5e 
Avenue Est à La Sarre.  Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la mise sur pied du réseau Accès entreprise 
Québec, une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) visant à renforcer l’offre de 
services aux entrepreneurs et aux entreprises, et accélérer le développement économique dans chacune 
des régions du Québec. 
 
En 2004, le gouvernement du Québec confiait aux MRC les compétences en matière de développement 
économique et de soutien à l’entrepreneuriat. Celles-ci avaient alors l’obligation de confier l’exercice de ces 
compétences à un centre local de développement (CLD).  Le 1er avril 2015, après que le gouvernement ait 
mis fin à cette obligation tout en annonçant une diminution importante du financement alloué, la MRCAO 
créait son service de développement, simultanément à la dissolution du CLD d’Abitibi-Ouest (CLDAO). La 
convention d’aide financière signée entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et la MRC 
d’Abitibi-Ouest, d’un montant de 900 000 $ sur 4 ans, permet de bonifier de manière substantielle l’offre 
de services grâce à l’embauche d’au moins deux nouvelles ressources.  
 
« Depuis près de 7 ans, malgré un financement limité, la MRC d’Abitibi-Ouest maintien divers programmes 
et services en développement économique. Toutefois, pour les entrepreneurs et la communauté d’affaires, 
le réflexe de cogner à la porte de leur MRC ne venait pas d’instinct. Nous accueillons donc favorablement le 
changement annoncé par le gouvernement du Québec, qui fera en sorte de créer une porte d’entrée unique 
pour l’accès aux services et organismes voués aux entrepreneurs », explique M. Jaclin Bégin, préfet de la 
MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
Un comité aviseur, formé de cinq (5) personnes, nommées par le conseil d’administration de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, a été mis sur pied pour orienter et déterminer des pistes d’action visant à mieux soutenir 
les entreprises du territoire.  Ce dernier a d’ailleurs contribué à la rédaction du premier plan d’intervention 
et d’affectation des ressources adopté par le conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest en juin 
2021.  

 
 

 



 

À propos d’Accès entreprise Québec  

La vision d’Accès entreprise Québec est de permettre à un plus grand nombre d’entreprises et d’entrepreneurs 
d’atteindre leur plein potentiel pour participer à la prospérité et à la croissance économique de toutes les régions du 
Québec. Il s’agit d’une initiative du MEI. Elle vise entre autres à doter les MRC ou son organisme délégataire en 
développement économique de ressources supplémentaire (humaines et financières) pour accompagner 
stratégiquement les entreprises et rendre accessibles à l’échelle de la MRC des services pertinents, dynamiques et 
axés sur les solutions favorisant l’accès à l’expertise et au capital.  

À propos de la MRC d’Abitibi-Ouest 

La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au nord 
par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur ce 
territoire à caractère rural, où résident 20 629 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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