
 

 

 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 
 

La Grande Séduction, c’est nous ! récompensé lors des prix Espace MUNI  
 
 
La Sarre, vendredi le 17 juin 2022 – C’est avec fébrilité que la MRC d’Abitibi-Ouest annonce que l’initiative 
La Grande Séduction, c’est nous! remporte l’un des prix Espace MUNI. La MRC d’Abitibi-Ouest avait soumis 
la candidature dans la catégorie Intelligence collective mais surprise, le projet a plutôt été reconnu dans 
la catégorie Reconnaissance car l’initiative s’est distinguée grâce à un projet tentaculaire ayant un impact 
majeur pour sa population. Les prix Espace MUNI récompensent chaque année des initiatives municipales 
inspirantes ayant contribué au développement d’un milieu de vie favorable au mieux-être de la collectivité. 
 

Mise en contexte  
En octobre 2021, devant l’importante pénurie de personnel infirmier, l’offre de service  est 
réduite dans la région. Pour la MRC d’Abitibi-Ouest et les localités de Villebois et de Valcanton, 
les mesures temporaires adoptées entraînent des coupures drastiques; aucune hospitalisation en 
pédiatrie, réduction du nombre de lits en soins intensifs à l’hôpital de La Sarre, réduction de 
moitié du nombre de lits en soins de courte durée, fermeture de la pédiatrie, etc. Face à ces 
annonces, la MRC d’Abitibi-Ouest relance son comité vigilance en santé. De ce comité naît le 
« Comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest », communément appelé le « Comité citoyen », un groupe 
indépendant formé de citoyens et de citoyennes. Le Comité citoyen se donne alors pour mission 
de sensibiliser, informer et mobiliser la population. Ses actions sont donc complémentaires à 
celles du Comité vigilance en santé.  
 
Après une première rencontre avec la direction du CISSSAT, il est convenu de travailler 
conjointement à l’identification et l’implantation de solutions. Le Comité citoyen élabore alors un 
projet rassembleur afin de permettre à l’Abitibi-Ouest de participer activement à la mise en 
œuvre de solutions structurantes qui aideront à renforcer l’attraction, la fidélisation et 
l’installation permanente «des nouveaux voisins» chez-nous. Il faut être séduisant pour attirer de 
nouvelles ressources. C’est à ce moment que naît l’initiative La Grande Séduction, c’est nous ! 
 
Une fois le projet dévoilé, l’appui de la population a été immédiate, de sorte que jusqu’à ce jour, 
une somme de plus de 900 000$ a été amassée. Un programme de bourses d’études, de primes 
à l’installation et d’autres incitatifs financiers seront offerts aux futurs employés qui, pour en 
bénéficier, devront s’engager à travailler un minimum de deux ans dans les installations du 
CISSSAT situées en Abitibi-Ouest. 
 
Travaillant d’arrache-pied depuis des mois, il s’agit d’une reconnaissance grandement appréciée 
par le Comité citoyen. «Le comité de bénévoles derrière La Grande Séduction, c’est nous ! est 
extrêmement fier de recevoir cette distinction au nom de toute la communauté d’Abitibi-Ouest. 
Ce prix représente une reconnaissance des efforts d’une population qui s’est mobilisée de façon 
exceptionnelle pour modifier de façon durable son attractivité. Cette distinction nous confirme que 
notre démarche en vaut la peine et  nous incite à poursuivre nos efforts», souligne Sylvain Trudel, 
président du Comité citoyen.  



 

 

 
«Je lève mon chapeau au Comité citoyen qui a réussi tout un exploit de bâtir ce projet en si peu de 
temps. L’adhésion de la population à cette démarche témoigne de leur intérêt envers l’accès à des 
soins de santé de qualité et de proximité sur notre territoire.  Je suis fier que cette initiative soit 
reconnue à sa juste valeur», mentionne Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de trois 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 20 532 personnes. Les principaux 
mandats de la MRC sont ceux de l’aménagement et du développement de son territoire. 
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