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1. MISE EN CONTEXTE 
 

Volet 2 – Soutien à la compétence du développement local et régional 

La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest (MRC) a compétence en soutien à 
l’entrepreneuriat ainsi qu’en développement local et régional, ce qui comprend le développement 
rural. L’entente relative au Fonds Régions et Ruralité (FRR) conclue avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) vient appuyer la MRC en ces matières. L’aide 
gouvernementale accordée sous forme d’aide financière aux MRC, dans le cadre du FRR, 
remplace celle qui était auparavant accordée par le Fonds de développement des territoires 
(FDT). 

Une enveloppe budgétaire de 1 678 861 $ est allouée par le MAMH à la MRC pour la 
période du 1er avril au 31 décembre 2020 dans le cadre du volet 2.  

La MRC affecte le financement à des mesures de développement local et régional. Ces 
mesures portent sur les objets suivants : 
 

A) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire; 
 

B) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 
technologique ou autre); 
 

C) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 
 

D) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 
économique et environnemental; 
 

E) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 
développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement; 
 

F) Le soutien au développement rural; 
 

G) Autres.
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2. ORIENTATION DE LA MRC ET PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 
La MRC d'Abitibi-Ouest (MRCAO) a adopté en 2018 son Plan de développement durable 

2019-2029 résultant d’une réflexion rigoureuse avec de nombreux partenaires.  
 
 Quatre enjeux en ont ressorti, soit :  faire face aux défis sociodémographiques, habiter 

et développer le territoire d’une façon harmonieuse et intégrée, développer une économie 
durable et mettre en œuvre le plan de développement durable ainsi que mobiliser les citoyens 
et les partenaires. 

 
Les quatre enjeux deviennent les axes de développement, soit la base du plan d’action :  
Axe 1 – Agir pour améliorer le mode de vie des citoyens;  
Axe 2 – Agir pour offrir aux citoyens un cadre de vie sain et un milieu sécuritaire;  
Axe 3 – Agir et innover pour augmenter le niveau de vie des citoyens et la compétitivité 

des entreprises;  
Axe 4 – Agir pour assurer la maximisation du plan de développement durable et des 

ressources disponibles. 
 
C’est en fonction de ces axes que la MRC a adopté 8 priorités d’intervention : 
 

1) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire; 

 
2) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 

partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 
technologique ou autre); 

 
3) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 
 
4) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 
touristique, économique, environnemental, technologique et numérique; 

 
5) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement 
ou une instance reconnue par la MRC; 

 
6) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’elle aura défini à cette fin, 

soit tout le territoire de la MRC; 
 

7) Mise en œuvre de la forêt de proximité; 
 
8) Le Plan de développement durable 2019-2029 adopté par résolution le 20 mars 2019 et 

portant le numéro 19-28 ainsi que sur toute autre version révisée dudit plan. 
(http://mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=83)
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3. BILANS 
 

3.1. Bilan des activités par priorité d’intervention 
 

3.1.1. La réalisation de ses mandats au regard de la planification de 
l’aménagement et du développement de son territoire 

 

 La MRC poursuit ses mandats d’aménagement et de développement du territoire. Une 
équipe de professionnels travaille, entre autres, à la mise en œuvre du Schéma, sur des mandats 
en lien avec l’occupation dynamique du territoire ainsi qu’avec les milieux humides et hydriques.  

 Les dossiers de modification du Schéma afin d’intégrer une nouvelle délimitation des 
zones inondables et la demande à portée collective en vue de permettre la construction d’une 
résidence par lot originaire en zone agricole permanente ont été des dossiers prioritaires. 

 C’est un montant de 164 252 $ qui a été engagé et versé pour une part du fonctionnement 
du service d’aménagement. 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

MRC d’Abitibi-Ouest Service d’aménagement 164 252 $ 164 252 $ 

 

3.1.2. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour 
établir des partages de services 

 

La MRC a confié un contrat de service à Mathieu Dupuis Photographe pour la réalisation 
d’une tournée photographique du territoire afin de mettre en valeur les attraits et les paysages 
des différentes municipalités de la MRC. Cette banque de photos servira à la promotion des 
municipalités. Elle sera également utilisée à des fins de promotion du tourisme et d’une 
campagne d’attractivité en Abitibi-Ouest. Il s’agit d’un engagement de 21 848 $ qui sera versé 
en 2021. 

 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

MRC d’Abitibi-Ouest Tournée photographique du territoire de la 
MRC d’Abitibi-Ouest 0 $ 21 848 $ 
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3.1.3. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à 
l’entreprise 

 

Exerçant sa pleine compétence en matière de développement local et régional, la MRC 
souhaite assurer un service de première ligne et de proximité aux entrepreneurs de son territoire 
afin de contribuer au développement d’une économie durable. Une équipe de professionnels de 
la MRC accompagne les promoteurs et initie des projets de promotion de l’entrepreneuriat. 

 
La MRC a adopté une Politique de soutien aux entreprises qui a pour objectif de 

déterminer le cadre d’intervention, les critères, les conditions ainsi que le processus de traitement 
des demandes de financement des entreprises du territoire. 

 
Cette politique repose sur les principes généraux suivants : 
 Accompagner et orienter les entrepreneurs et les travailleurs autonomes dans le 

développement de leur entreprise, incluant les entreprises d’économie sociale; 
 Faciliter et accélérer les projets d’entreprise;  
 Placer les besoins du promoteur au cœur des décisions;  
 Stimuler le développement de l’entrepreneuriat. 

 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a affecté les 

entreprises du territoire. Pour stimuler l’économie du territoire, la MRC a confié un contrat de 
service à Hors-Piste S.E.N.C., soit l’animation d’une activité de cocréation sur la relance 
économique post COVID.  

 
Des initiatives ont été mises en place avec des partenaires notamment les projets Espace 

AO et Freebees, un projet d’achat local et de virage numérique des commerçants. 
 
ESPACEAO est un portail en ligne qui a pour mission de favoriser la découverte et la 

consommation de produits et services offerts sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
ESPACEAO propose un répertoire complet des commerçants qui occupent des espaces 
commerciaux sur les rues et dans les centres commerciaux du territoire, ainsi que des 
entrepreneurs proposant des produits et services dont le processus de création, de fabrication 
ou de transformation a été effectué en Abitibi-Ouest. 

 
La plateforme Freebees, quant à elle, propose un outil de fidélisation, de promotion et 

d’augmentation des ventes pour les commerces d’Abitibi-Ouest. 
 
La table Métal d’Abitibi-Ouest réunit les entreprises du domaine industriel du territoire de 

la MRC. La MRC a contribué avec d’autres partenaires au projet. L’objectif vise à valoriser et 
promouvoir les métiers du secteur métallurgique, à développer des outils qui permettront de 
fidéliser et qualifier la main-d’œuvre et le développement des compétences des employés. 

 
La MRC d’Abitibi-Ouest est l’organisme reconnu sur le territoire comme mandataire du 

tourisme. Elle agit à titre d’acteur clé dont l’objectif est de créer un climat propice au 
développement de projets touristiques novateurs et structurants qui augmenteront le 
rayonnement et l’attractivité du territoire. À travers les différents mandats dont elle a la 
responsabilité, la MRCAO s’occupe entre autres, de la gestion du bureau d’information 
touristique, du développement et de la promotion touristique. 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

MRC d’Abitibi-Ouest Service développement  241 717 $ 241 717 $ 

MRC d’Abitibi-Ouest 
Activité de cocréation relance 
économique en lien avec la COVID-19 

6 824 $ 6 824 $ 

Chambre de commerce et d’industrie 
d’Abitibi-Ouest  

Espace AO 10 000 $ 10 000 $ 

Chambre de commerce et d’industrie 
d’Abitibi-Ouest 

Projet achat local et virage numérique 
Freebees 

12 500 $ 20 000 $ 

SADC d’Abitibi-Ouest Table métal Abitibi-Ouest 0 $ 20 000 $ 

MRC d’Abitibi-Ouest Tourisme 79 050 $ 79 050 $ 

  350 091 $ 377 591 $ 
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3.1.4. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie 

 

La MRC a adopté la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie (PSPS) qui a pour objectif la mobilisation des communautés et le soutien à la 
réalisation de projets structurants dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental. Cette politique s’adresse aux municipalités et aux organismes et se déploie 
sur l’ensemble du territoire. 

 
Les projets retenus à l’automne 2020 totalisent 175 540 $. Au 31 décembre 2020, des 

versements de 83 724 $ avaient été réalisés. Les projets seront complétés au cours de l’année 
2021. 

 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

Municipalité de Sainte-Germaine-
Boulé 

Parc optimiste (PS-001) 10 800 $ 18 000 $  

Comité des sports de l’île Népawa inc. 
Aménagement d’un parc culturel    
(PS-002) 

10 800 $ 18 000 $  

Ville de Macamic 
Aménagement du sous-sol de la 
bibliothèque Desjardins (PS-003) 

0 $ 18 000 $  

Municipalité de Normétal 
Sécuriser le parc Michelle-Desmarais 
(PS-004) 

10 800 $ 18 000 $   

Municipalité de La Reine Le bout du monde flottant (PS-005) 5 424 $ 9 040 $  

Municipalité d’Authier-Nord De la sécurité à nos atouts (PS-006) 10 800 $ 18 000 $  

Municipalité de Taschereau Circuit de mise en forme (PS-007) 10 800 $ 18 000 $  

Le comité du patrimoine de l’école du 
rang II d’Authier 

Revitalisation site historique de l’école 
du rang II (PS-008) 

10 800 $ 18 000 $  

Municipalité de La Reine 
Parc intergénérationnel, allée pédestre 
(PS-009) 

2 700 $ 4 500 $  

Municipalité de Chazel 
Haltes aux trois lacs (Phase 2)         
(PS-010) 

10 800 $ 18 000 $  

Municipalité de Rapide-Danseur 
Attrait touristique du village (Phase 3) 
(PS-011) 

0 $ 18 000 $  

  83 724 $ 175 540 $ 

 
 

 

3.1.5. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes 
sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou 
organismes du gouvernement ou une instance reconnue par la MRC 

 

La MRC a reconnu l’importance des ententes sectorielles de développement local et 
régional dans plusieurs domaines; aucune entente n’a nécessité des investissements provenant 
du FRR en 2020.  
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3.1.6. Le soutien au développement rural 
 

Le développement rural se conçoit comme un processus mobilisant les acteurs locaux 
en vue d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Dans cette perspective, l’animation du milieu 
par les agents de développement rural permet d’introduire une dynamique participative où les 
citoyens sont amenés à prendre conscience de leurs besoins, à s’exprimer, à s’impliquer dans 
la prise de décisions et dans la mise en œuvre de solutions permettant de résoudre leurs 
problèmes de façon appropriée. 

Le but ultime de l’animation est de renforcir la capacité des milieux à prendre en charge leur 
avenir et la réalisation d’initiatives de développement.  Agissant comme une bougie d’allumage 
pour certains projets, les agentes de développement rural offrent un éventail de services : 

 Encourager la prise en charge des communautés locales par la mobilisation et la 
concertation des différents intervenants du milieu; 

 Accompagner les municipalités qui désirent entreprendre une démarche de planification 
stratégique et d’animation dans leur communauté; 

 Accompagner les municipalités et les intervenants du milieu dans le développement de 
projets à caractère culturel, touristique, social ou communautaire; 

 Accompagner les entrepreneurs collectifs dans la création et la réalisation de nouveaux 
projets en lien avec le développement des communautés; 

 Exercer une veille stratégique des différents facteurs, internes et externes, ainsi que des 
événements, présents et futurs, pouvant influencer l’avenir du territoire. 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

MRC d’Abitibi-Ouest Agents ruraux 119 534 $ 119 534 $ 

 

3.1.7. Mise en œuvre de la forêt de proximité 
 

La MRCAO a débuté ses activités de récolte et de travaux sylvicoles non commerciaux 
dans la forêt de proximité; aucune somme provenant du FRR n’y a été investie en 2020. 
 

3.1.8. Le Plan de développement durable 
 

D’autres engagements découlant du Plan de développement durable ont été entrepris en 
2020 par la MRCAO : 

 Réaliser une étude sur la qualité de l’eau de surface (Action 14. Priorité 8) 
 Conclure une entente avec l’Indice Bohémien pour promouvoir la culture et le patrimoine 

en Abitibi-Ouest. (Action 7, priorité 3) 
 Évaluer différents scénarios de compostage qui prennent en considération ses réalités 

territoriales par l’entremise d’ententes de services avec des firmes spécialisées pour 
l’outiller et la conseiller. (Action 16 de la priorité 9)   

 Encourager et favoriser le développement de saines habitudes de vies en s’engagent 
pour trois ans dans le projet du Fonds de l’athlète de l’Abitibi-Témiscamingue de Loisir et 
sport Abitibi-Témiscamingue. (Action 4, priorité 2).  

Nom du bénéficiaire Titre du projet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

Organisme de bassin versant Abitibi-
Jamésie 

Analyse de la qualité des eaux de 
surfaces 2020-2022 

0 $ 3 000 $ 

Coopérative de solidarité du journal 
culturel de l’Abitibi-Témiscamingue 

Indice Bohémien 2021 0 $ 4 000 $ 

MRC d’Abitibi-Ouest 
Évaluation des scénarios de gestion 
des matières organiques 

9 449 $ 19 948 $ 

MRC d’Abitibi-Ouest 
Analyse des coûts du compostage 
décentralisé des matières organiques 

0 $ 15 664 $ 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
Fonds de l’Athlète de l’Abitibi-
Témiscamingue 

1 000 $ 3 000 $ 

  10 449 $ 45 612 $ 
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3.2. Bilan financier 
 

Voici le bilan financier au 31 décembre 2020 : 

 

 2020 

Enveloppe déléguée par le MAMH 1 678 861 $ 

Sommes résiduelles du FDT1  

Revenu généré 14 770 $ 

Engagements (1 021 897 $) 

Somme disponible pour nouveaux 
engagements 

671 734 $ 

 

Les sommes engagées au 31 décembre 2020 se répartissent comme suit : 

 Sommes réelles versées   845 570 $ 
 Sommes engagées non versées  176 327 $ 

 Total   1 021 897 $ 
 
 
 
 

1. Les sommes résiduelles du Fonds de développement des territoires (FDT) résultant de la 
reddition de comptes au 31 mars 2021 seront ajoutées subséquemment. 

 

3.3. Tableau sommaire par objet et frais d’administration  
 

Nom de l’objet Sommes réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

La réalisation de ses mandats au regard de la planification de 
l’aménagement et du développement de son territoire 

173 701 $ 202 864 $ 

Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour 
établir des partages de services 

0 $ 21 848 $ 

La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à 
l’entreprise 

350 091 $ 377 591 $ 

La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les 
domaines social, culturel, économique et environnemental 

84 724 $ 182 540 $ 

L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes 
sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou 
organismes du gouvernement 

0 $ 0 $ 

Le soutien au développement rural 119 534 $ 119 534 $ 

Frais d’administration 117 520 $ 117 520 $ 

 845 570 $ 1 021 897 $ 

 

3.4. Concertation régionale 
 

La MRCAO est membre de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue qui 
documente, se positionne et fait la promotion active des intérêts de la région. La MRCAO est 
également membre d’autres comités régionaux tels que le Comité des projets stratégiques, la 
Table de concertation en développement économique de l’Abitibi-Témiscamingue et le Comité 
consultatif de lutte à la pauvreté.  
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4. LISTE DES INTERVENTIONS 
 

Priorité Nom du bénéficiaire 
Type de 

bénéficiaire 
Type d’aide 

Objet 
du FRR 

Date 
de 

début 

Date 
de fin 

Nombre 
d’emplois 

conservés/ 
créés 

Titre du projet, du contrat ou du 
mandat 

Sommes 
réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

Autres 
ministères 

ou 
contributeurs 

Coût total 

1 MRC d’Abitibi-Ouest MRC 
Soutien à la planification de 
l'aménagement du territoire 

A Avr-20 Dec-20 3 Aménagement 164 252 $ 164 252 $ 364 420 $ 528 672 $ 

2 MRC d’Abitibi-Ouest MRC Contrat de service B Juil-20 Dec-21 0 
Tournée photographique du territoire de 
la MRC d’Abitibi-Ouest 

0 $ 21 848 $ 0 $ 21 848 $ 

3 
Chambre de commerce et 
d’industrie d’Abitibi-Ouest  

OBNL ou 
coopérative 

Autre C Juin-20 Dec-21 0 Espace AO 10 000 $ 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 

3 MRC d’Abitibi-Ouest MRC Contrat de service C Juil-20 Dec-21 0 
Activité de cocréation relance 
économique en lien avec la COVID-19 

6 824 $ 6 824 $ 0 $ 6 824 $ 

3 
Chambre de commerce et 
d’industrie d’Abitibi-Ouest 

OBNL ou 
coopérative 

Autre C Oct-20 Dec-21 0 
Projet achat local et virage numérique 
Freebees 

12 500 $ 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 

3 SADC d’Abitibi-Ouest 
OBNL ou 
coopérative 

Autre C Dec-20 Dec-21 1 Table métal Abitibi-Ouest 0 $ 20 000 $ 77 500 $ 97 500 $ 

3 MRC d’Abitibi-Ouest MRC 
Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 
(mobilisation) 

C Avr-20 Dec-20 3 Service développement  241 717 $ 241 717 $ 117 180 $ 358 897 $ 

3 MRC d’Abitibi-Ouest MRC 
Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 
(mobilisation) 

C Avr-20 Dec-20 1 Tourisme 79 050 $ 79 050 $ 10 000 $ 89 050 $ 

4 
Municipalité de Sainte-Germaine-
Boulé 

Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 Parc Optimiste (PS-001) 10 800 $ 18 000 $ 7 821 $ 25 821 $ 

4 
Comité des sports de l’île 
Népawa inc. 

OBNL ou 
coopérative 

Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Aménagement d’un parc culturel     
(PS-002) 

10 800 $ 18 000 $ 8 210 $ 26 210 $ 

4 Ville de Macamic Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Aménagement du sous-sol de la 
bibliothèque Desjardins (PS-003) 

0 $ 18 000 $ 18 725 $ 36 725 $ 

4 Municipalité de Normétal Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Sécuriser le parc Michelle-Desmarais 
(PS-004) 

10 800 $ 18 000 $  10 995 $ 28 995 $ 

4 Municipalité de La Reine Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 Le bout du monde flottant (PS-005) 5 424 $ 9 040 $ 1 100 $ 10 140 $ 

4 Municipalité d’Authier-Nord Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Oct-21 Dec-21 0 
De la sécurité à nos atouts              
(PS-006) 

10 800 $ 18 000 $ 6 473 $ 24 473 $ 

4 Municipalité de Taschereau Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 Circuit de mise en forme (PS-007) 10 800 $ 18 000 $ 3 257 $ 21 257 $ 

4 
Le comité du patrimoine de 
l’école du rang II d’Authier 

OBNL ou 
coopérative 

Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Revitalisation du site historique de 
l’école du rang II (PS-008) 

10 800 $ 18 000 $ 3 500 $ 21 500 $ 

4 Municipalité de La Reine Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Parc intergénérationnel, allée pédestre 
(PS-009) 

2 700 $ 4 500 $ 507 $ 5 007 $ 

4 Municipalité de Chazel Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Haltes aux trois lacs (Phase 2)        
(PS-010) 

10 800 $ 18 000 $ 3 500 $ 21 500 $ 
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Priorité Nom du bénéficiaire 
Type de 

bénéficiaire 
Type d’aide 

Objet 
du FRR 

Date 
de 

début 

Date 
de fin 

Nombre 
d’emplois 

conservés/ 
créés 

Titre du projet, du contrat ou du 
mandat 

Sommes 
réelles 
versées 

Sommes 
engagées 

Autres 
ministères 

ou 
contributeurs 

Coût total 

4 Municipalité de Rapide-Danseur Municipalité locale 
Subvention : développement 
des milieux de vie 

D Nov-21 Dec-21 0 
Attrait touristique du village   (Phase 3) 
(PS-011) 

0 $ 18 000 $ 6 349 $ 24 349 $ 

6 MRC d’Abitibi-Ouest MRC 
Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 
(mobilisation) 

F Avr-20 Dec-20 3 Agents ruraux 119 534 $ 119 534 $ 0 $ 119 534 $ 

8 
Organisme de bassin versant 
Abitibi-Jamésie 

OBNL ou 
coopérative 

Subvention : Étude A Juin-20 Dec-22 0 
Analyse de la qualité des eaux de 
surface 2020-2022 

0 $ 3 000 $  0 $ 3 000 $ 

8 
Coopérative de solidarité du 
journal culturel de l’Abitibi-
Témiscamingue 

OBNL ou 
coopérative 

Autre D Dec-20 Dec-21 0 Indice Bohémien 2021 0 $ 4 000 $ 0 $ 4 000 $ 

8 MRC d’Abitibi-Ouest MRC Contrat de service A Sept-20 Dec-21 0 
Évaluation de scénarios de gestion des 
matières organiques 

9 449 $ 19 948 $ 0 $ 19 948 $ 

8 MRC d’Abitibi-Ouest MRC Contrat de service A Sept-20 Dec-21 0 
Analyse des coûts du compostage 
décentralisé des matières organiques 

0 $ 15 664 $ 0 $ 15 664 $ 

8 
Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue 

OBNL ou 
coopérative 

Autre D Dec-20 Dec-22 0 
Fonds de l’Athlète de l’Abitibi-
Témiscamingue 

1 000 $ 3 000 $ 0 $ 3 000 $ 

1 à 10 MRC d’Abitibi-Ouest MRC   Avr-20 Dec-20  Dépenses d’administration 2020 117 520 $     117 520 $ N/A 117 520 $ 

 
 

      
TOTAL 845 570 $  1 021 897 $ 639 537 $  1 661 434 $ 

 
 


