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ÉDITION 2014 DU PACTE RURAL : LA MRCT EST PRÊTE À RECEVOIR VOS PROJETS 
 

Ville-Marie, le 12 mai 2014 – Suite à l’annonce de la troisième mouture de la Politique nationale de la 
ruralité qui comprend une enveloppe dédiée au Pacte rural, la MRC de Témiscamingue lance un 
appel de projets dans le cadre du Pacte rural 2014. Le Pacte rural est un programme, administré par 
la MRCT, qui a pour but de soutenir les projets de développement qui visent l’amélioration des 
conditions de vie des collectivités rurales. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les 
coopératives non financières, les conseils de bande des communautés autochtones ainsi que les 
organismes publics du réseau de la santé, de l’éducation, des services sociaux, de la culture, de 
l’environnement et du patrimoine sont admissibles à ce programme. Les projets présentés doivent 
rencontrer au moins une des orientations de développement régional, en l’occurrence :                                  
 

 La qualité de vie et les saines habitudes de vie; 
 Les services de proximité; 
 Le développement local ou territorial et la mise en valeur des ressources humaines, culturelles 

et naturelles; 
 La prospérité économique et la création d’emplois; 
 La collaboration intermunicipale. 

 
À noter que les projets de développement économique qui visent un ou des objectifs du plan d’action 
de la MRC de Témiscamingue seront pris en considération dans la grille d’analyse des projets. Les 
objectifs du plan d’action de la MRCT sont le développement de l’agriculture et de l’agrotransformation 
de même que le développement touristique. 
 
 « Nous sommes heureux de pouvoir enfin lancer l’appel de projets 2014 pour le Pacte rural qui 
permet chaque année la réalisation de projets porteurs pour notre territoire. Avec l’arrivée d’une 
nouvelle enveloppe, c’est donc plus de 250 000 $ qui seront disponibles pour soutenir des projets 
cette année. J’invite tous les organismes admissibles à déposer leur candidature et à soumettre de 
nouveaux projets créatifs qui favoriseront le développement de notre territoire.» de souligner le préfet 
de la MRCT, monsieur Arnaud Warolin. 
 
L’appel de projets se termine vendredi le 6 juin 2014 à 16h30; les projets reçus après cette date et 
heure ne seront pas admissibles. Pour toutes questions, la MRCT invite la population à consulter son 
site internet www.mrctemiscamingue.qc.ca ou à rejoindre un des agents de développement, soit Mme 
Véronic Beaulé et M. Guillaume Beaulieu au 819 629-2829. En terminant, rappelons que le Pacte 
rural résulte de la Politique nationale de la ruralité et est mis de l’avant par le gouvernement du 
Québec et ses partenaires. 
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