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PACTE RURAL 2011 : LA MRCT LANCE UN APPEL DE PROJETS 
 

Ville-Marie, le 14 février 2011 – La MRC de Témiscamingue lance un appel de 
projets dans le cadre du Pacte rural 2011. Le Pacte rural est un programme qui a pour 
but de soutenir les projets de développement qui visent l’amélioration des conditions 
de vie des collectivités rurales. 
 
Sont admissibles au Pacte rural les municipalités, les organismes à but non lucratif, 
les coopératives non financières et les organismes public du réseau de la santé, de 
l’éducation ou des services sociaux. Il importe de mentionner que les projets doivent 
répondre à au moins une des orientations de développement régionale et aux objectifs 
du Plan stratégique du Témiscamingue  en l’occurrence :                                  

 le soutien à l’action bénévole 

 la prospérité économique et création d’emplois,  

 la qualité de vie  

 les regroupements de services municipaux  

 les services de proximité  

 le développement et la mise en valeur des ressources humaines, culturelles, et 

naturelles 

« C’est un outil important pour le développement de nos collectivités. J’invite donc tous 
les organismes admissibles à présenter un projet. L’an dernier la MRCT a financé de 
nombreux projets donc les gagnants régionaux du Concours québécois en 
entrepreneuriat, la classe de 5

ème
 année de Laverlochère pour leur projet de réfection 

du Camp des As à St-Eugène. C’est un exemple de projet qu’il nous honore de 
supporter ici à la MRCT. Une fois l’appel de projet terminé, un comité d’analyse 
soumettra ses recommandations à la Table des Maires pour fin d’approbation » de 
souligner le préfet de la MRCT, monsieur Arnaud Warolin. 
 
L’appel de projet se termine mardi le 15 mars à 16h30, les projets reçus après cette 
date et heure ne seront pas admissibles. Pour toutes questions, la MRCT invite la 
population à rejoindre un des agents de développement rural soit mesdames Nadia 
Bellehumeur et Claudette Lachance à la SDT et M. Tomy Boucher à la MRCT. En 
terminant, rappelons que le Pacte rural résulte de la Politique nationale de la ruralité et 
est mise de l’avant par le gouvernement du Québec et ses partenaires. 
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