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Plus d’un demi-million de dollars pour des initiatives sociales 
 

La Sarre, lundi le 2 mars 2020 –  La MRC d’Abitibi-Ouest se réjouit de l’investissement de 514 923 $ 
dans la réalisation de divers projets sélectionnés par la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue (CPAT) visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire. Issu 
des Alliances pour la solidarité, ce financement provient du ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale et permet la réalisation de divers projets.  
 
« À travers les Alliances pour la solidarité, nous réitérons notre confiance envers les acteurs 
locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Puisqu’ils sont 
actifs dans leur communauté, ils sont en mesure de soutenir des projets qui répondront aux 
besoins des citoyennes et citoyens », précise M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie 
 
« J’ai confiance en l’expertise des organismes de la MRC d’Abitibi-Ouest pour élaborer des projets 
concrets qui améliorent les conditions de vie des gens de notre région. Je tiens d’ailleurs à les 
remercier de leur mobilisation et leur dynamisme, car leur action est précieuse dans la 
communauté », ajoute M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre 
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec. 
 
Des six projets qui ont été déposés, quatre d’entre eux ont obtenu l’approbation du comité 
d’analyse local. Ces organismes du territoire se partageront donc plus d’un demi-million de dollars 
pour réaliser leurs projets.   
 
Parmi les projets qui seront appuyés, il y aura, dans un premier temps, la poursuite du service de 
l’intervenante pivot par Action Santé-l’Envolée d’Abitibi-Ouest. L’organisme offre de 
l’accompagnement et du coaching auprès des enfants 0-5 ans défavorisés ainsi que leur famille. 
La Maison du Compagnon de La Sarre, pour sa part, mettra en place une soupe populaire du lundi 
au vendredi, sur l’heure du diner, destinée aux adultes vivant en situation de vulnérabilité. Le 
FQIS servira aussi à supporter l’ajout du volet friperie à l’offre de services de la Maison St-André 
Abitibi-Ouest. De plus, la Maison des jeunes de La Sarre reviendra cette année avec son projet 
« Les mains à la pâte » qui consiste à offrir à des jeunes âgés entre 12 et 17 ans, une série d’ateliers 
de cuisine misant, entre autres, sur l’acquisition de saines habitudes alimentaires et les 
comportements écoresponsables.  
 
« Je suis convaincu que les projets qui seront réalisés en cours d’année auront des retombées 
positives pour bien des citoyens et répondront aux priorités d’intervention ciblées dans la MRC », 
mentionne monsieur 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 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 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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