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VINGT-QUATRE PROJETS REÇOIVENT L’AVAL DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES DE LA MRC DE KAMOURASKA
Saint-Pascal, le 24 mai 2017. − Le conseil de la municipalité Régionale de comté (MRC) de Kamouraska appuie
24 nouveaux projets via le Fonds de développement des territoires (FDT) – Volet rural de la MRC de
Kamouraska.
La MRC de Kamouraska a lancé un appel de projets pour la région en janvier dernier pour la mise en place de
projets structurants. Le conseil de la MRC donnait l’aval, le 10 mai dernier, à la mise en place de projets de
développement locaux et régionaux, notamment dans les domaines social, municipal, environnemental et socioéconomique.
Un effet levier pour la région
Ces projets totalisent un investissement global de 1 444 041 $ et dont le FDT participe à la hauteur de 215 973 $.
Des 24 projets totaux, huit projets régionaux se partagent l’enveloppe budgétaire de 105 084 $. Également, seize
projets locaux se partagent un montant de 110 889 $.
« Grâce à ce fonds d’investissement, un dollar (1 $) injecté dans les localités permet de générer près de 6,69 $
dans le milieu, créant ainsi un effet de levier pour soutenir des projets structurants qui contribueront au
développement local et régional du Kamouraska », de déclarer monsieur Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de
Kamouraska.
Le Fonds de développement des territoires (FDT)
Issu de l’Accord de partenariat avec les municipalités (Pacte fiscal 2016-2019) le Fonds de développement des
territoires pour l’année 2017-2018 recevra une aide financière de 976 492 $. Le Conseil de la MRC, lors de
l’adoption de son budget 2017 a décidé d’investir un montant pour un appel de projets de 420 344 $ incluant un
petit résiduel de l’année antérieure, un montant de 122 000 $ pour des fonds régionaux pour de la concertation
ou projets (Inter-MRC) et finalement, un montant de 529 470 $ pour le développement économique, touristique et
le soutien à l’entrepreneuriat.
Les personnes désirant de l’information concernant le développement rural peuvent communiquer 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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