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PACTE RURAL 2015 : LA MRCT ACCORDE PLUS DE 300 000 $ À  
18 PROJETS TÉMISCAMIENS 

 

Ville-Marie, le 19 mars 2015 – Lors de sa séance ordinaire du 18 mars dernier, le conseil 
de la MRC de Témiscamingue s’est entendu à l’unanimité pour accorder 300 056 $, afin de 
supporter 18 projets de développement dans le cadre du Pacte rural 2015, pour des 
investissements totaux qui pourraient s’élever à 1 738 116 $. 
 

Pour l’appel de projets 2015, 46 projets ont été analysés pour une demande totale de     
797 276 $. « Cette année, la MRC de Témiscamingue a innové en offrant une formation 
sur le dépôt de projet aux municipalités et organismes désireux de soumettre leur 
candidature à la MRC. D’année en année, nous sommes toujours ravis de constater de la 
qualité des projets déposés, mais surtout de la mobilisation qui s’en dégage, afin de 
dynamiser notre milieu. Ce levier de développement permet d’assurer la pérennité de nos 
communautés rurales, comme en fait foi les 18 projets bénéficiant de cette aide 
financière. », de préciser Arnaud Warolin, préfet de la MRC de Témiscamingue. 
 

Les projets qui seront réalisés grâce à l’aide financière du Pacte rural touchent plusieurs 
secteurs d’activités dont le loisir, l’aménagement de différents lieux, l’agrotransformation 
ainsi que l’environnement. Tous les projets visent à améliorer la qualité de vie et l’offre de 
services aux citoyens témiscamiens. 
 

Rappelons que le Pacte rural est un programme issu de la Politique nationale de la 
ruralité, qui a pour but de soutenir les projets de développement qui visent l’amélioration 
des conditions de vie des collectivités rurales. Le Pacte rural est géré par les MRC et est 
caractérisé par sa souplesse. Au Témiscamingue, les projets présentés étaient évalués 
selon différents critères, dont leur faisabilité et leur viabilité, leur réponse à un besoin 
constaté, l’appui qu’ils obtiennent du milieu ainsi que leurs impacts. 
 

Une liste des projets supportés est jointe à ce communiqué. 
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