
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 
 

La MRC d’Abitibi-Ouest dévoile ses prévisions budgétaires pour 2021 
 

 
La Sarre, vendredi le 27 novembre 2020 –  La MRC d’Abitibi-Ouest a dévoilé les prévisions budgétaires 
pour l’année 2021 lors de son conseil d’administration tenu mercredi. Les élus de la MRC d’Abitibi-
Ouest ont adopté un budget d’un peu plus de 10 millions de dollars.   
 
Il s’agit d’un budget qui s’inscrit dans une vision de développement, d’attractivité, d’investissement 
et de respect des engagements de la MRC d’Abitibi-Ouest. Le dossier de l’attractivité du territoire 
est jugé prioritaire pour les prochaines années alors que plusieurs actions en découleront. Une 
somme de 260 000$ issue du Fonds régions et ruralité est réservée pour le Volet 3 «Signature 
innovation». 
 
Le dossier d’Internet haute vitesse demeure également une priorité. Le budget prévoit aussi des 
investissements afin d’agrandir et d’améliorer les services au Centre de valorisation des matières 
résiduelles et pour l’acquisition d’équipements destinés à la mise en œuvre de notre forêt de 
proximité.  

 
«Je suis très fier du budget que nous venons d’adopter. Au niveau du développement, la MRC 
intégrera le réseau Accès entreprise et de nouvelles ressources seront ajoutées pour accompagner 
les entrepreneurs du territoire. Nous collaborerons aussi régionalement à la mise en place de l’Espace 
d’accélération et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous prévoyons l’embauche de nouveaux 
professionnels afin d’accroître notre visibilité au niveau du tourisme, de l’attractivité du territoire et 
l’accompagnement des municipalités», 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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