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DIX-NEUF PROJETS REÇOIVENT L’AVAL DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES DE LA MRC DE KAMOURASKA
Saint-Pascal, le 15 mai 2018 − Le conseil de la MRC de Kamouraska appuie dix projets municipaux et neuf
nouveaux projets portés par des organismes sans but lucratif via le Fonds de développement des territoires (FDT)
– Volet rural de la MRC de Kamouraska.
Le conseil de la MRC donnait l’aval, le 11 avril dernier, à la mise en place de dix nouveaux projets que les
municipalités vont réaliser sur leur territoire pour améliorer les milieux de vie. Puis, le 9 mai dernier, le conseil de
la MRC de Kamouraska poursuit son engagement financier pour venir soutenir neuf organisations de nos milieux,
pour la mise en place de projets de développement locaux, notamment dans les domaines social, loisir, plein-air,
environnemental et du développement de la culture.
Un effet levier pour la région
Ces projets totalisent un investissement global de 2 322 083$ et dont le FDT participe à la hauteur de 214 178 $.
« Grâce à ce fonds, nous avons en main un outil financier pour améliorer les milieux de vie des citoyens. Ainsi, un
dollar (1 $) injecté dans les localités permet de générer près de 10,84 $ dans le milieu, créant ainsi un effet de
levier pour aider à la réalisation de projets dans nos 17 municipalités» de mentionner monsieur Yvon Soucy,
préfet élu de la MRC de Kamouraska
Pour plus d’information concernant le développement rural, communiquez avec madame Thérèse Brodeur,
conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska, au 418 492-1660, poste 237 ou
tbrodeur@mrckamouraska.com.
Ce fonds est financé suite à la signature d’une entente relative au Fonds de développement des territoires du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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