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PACTE RURAL 2012 : LA MRCT ACCORDE 214 647 $ À 13 ORGANISMES DU 
TÉMISCAMINGUE 

 
 

Ville-Marie, le 27 mars 2012 – Lors de sa séance ordinaire du 21 mars dernier, le conseil 
de la MRC de Témiscamingue s’est entendu pour accorder 214 647 $ afin de supporter 13 
projets de développement dans le cadre du Pacte rural 2012, pour des investissements 
totaux qui pourraient s’élever à 2 155 519 $. 
 
 Pour l’appel de projet 2012, 40 projets ont été déposés pour une demande totale de 
1 068 358 $. « La quantité de projets déposés au Pacte rural 2012, et leur grande qualité, 
démontrent la vitalité des milieux ruraux du Témiscamingue » de commenter 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 l’environnement, la persévérance scolaire, le sport et le loisir 
ainsi que les services de proximité. Tous les projets visent à améliorer la qualité de vie des 
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, le degré de vitalité de la 
communauté, l’appui qu’ils obtiennent du milieu ainsi que leurs impacts. 
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