
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 
Les Forces fraiches du Québec s’unissent pour réfléchir ensemble à un avenir 

meilleur pour leurs communautés ! 
 

La Sarre, lundi le 26 septembre 2022 – La MRC d’Abitibi-Ouest, représentée par trois membres du 
Service de développement, revient inspirée de sa participation au Sommet des Forces fraîches. 
Présenté du 20 au 22 septembre dans la MRC des Sources, ce rassemblement avait pour principal 
objectif d’offrir aux porteurs de projets du Québec un espace de partage et de réflexion sur leur rôle 
dans la transition sociale, écologique et économique des communautés et des territoires. 
 
Des intervenants du milieu municipal, des agents de développement et des porteurs de projets de 
partout au Québec ont échangé sur différents sujets tels que le logement, la santé communautaire, 
l’accès à l’alimentation, le tourisme durable et la préservation des bâtiments patrimoniaux. 
 
Partenaire de ce premier Sommet des Forces fraîches, la MRC d’Abitibi-Ouest a présenté le projet 
La Grande Séduction, c’est nous lors de l’atelier intitulé «Comment favoriser l’émergence de 
porteurs de projets en milieu rural pour assurer la santé communautaire de toutes les générations». 
Par la suite, l’intelligence collective du groupe a été mise à contribution afin de faire émerger des 
solutions innovantes pour favoriser l’établissement durable des nouveaux arrivants dans leurs 
communautés d’accueil. 
 
«Les participants ont été conquis par l’initiative La Grande Séduction, c’est nous.  Ç’a été très 
gratifiant de présenter l’Abitibi-Ouest comme une communauté dynamique, accueillante et mobilisée 
dans l’action. D’ailleurs, la force d’un rassemblement comme celui-là, c’est de faire rayonner des 
initiatives du genre en dehors de leur territoire afin d’inspirer les acteurs de développement et 
favoriser l’émergence de projets structurants dans l’ensemble des régions du Québec», mentionne 
monsieur Eric Fournier, directeur du Service de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Les différents ateliers seront d'ailleurs mis en ligne au cours des prochains mois afin qu’un maximum 
d'acteurs de changements puissent en profiter. D’ici là, les informations recueillies et les contacts 
établis seront partagés avec les différents porteurs de projets de la MRC d’Abitibi-Ouest afin de 
favoriser l’émergence de projets structurants sur notre territoire.  

 
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 20 532 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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