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Pacte rural 2010
La MRC de Memphrémagog annonce le soutien à dix projets

Magog, le 29 novembre 2010 – La MRC de Memphrémagog annonce aujourd’hui une aide financière
à dix projets dans le cadre du Pacte rural. Les projets retenus recevront une aide financière globale de
155 325 $, la somme disponible au Pacte rural pour l’année 2010 étant de 335 511 $, 121 000 $ ayant
déjà été attribués en avril dernier.
Les projets financés sont les suivants :
Coopérative des artistes de Georgeville, Canton de Stanstead
Projet : Maintien en emploi de la coordonnatrice.
Aide accordée : 7 500 $.
Granit Central, Stanstead
Projet : Réalisation d’une exposition sur les trains Lionel.
Aide accordée : 12 000 $.
MRC de Memphrémagog, territoire de la MRC
Projet : Compléter la participation 2010 de la MRC de Memphrémagog au Chemin des Cantons.
Aide accordée : 5 000 $.
MRC de Memphrémagog, territoire de la MRC
Projet : Financement 2011 du service de transport en commun dans la MRC.
Aide accordée : 22 600 $.
Municipalité d’Austin
Projet : Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en valeur du complexe patrimonial des
moulins d’Austin.
Aide accordée : 20 000 $.
Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton
Projet : Poursuite de la planification stratégique de la municipalité, entre autres par l’embauche d’un
agent de développement.
Aide accordée : 20 000 $.

Sentiers Massawippi, Ogden
Projet : Amélioration des conditions de la piste cyclable à Ogden dans le but de la relier à la Route
verte.
Aide accordée : 20 000 $.
Société des Correspondances d’Eastman, Eastman
Projet : Instauration d’un système d’échange de livres, la transformation de deux postes bénévoles en
postes rémunérés et la tenue de l’activité « Un livre, un village ».
Aide accordée : 8 000 $.
Théâtre La Marjolaine, Eastman
Projet : Restructuration des activités du Théâtre La Marjolaine devenant un centre culturel et
communautaire en partenariat avec les organismes jeunesse de la région et les écoles de théâtre
nationales.
Aide accordée : 30 000 $.
Transport des Alentours, territoire de la MRC
Projet : Réalisation d’une étude sur l’état de situation actuelle et des besoins en transport collectif
dans la MRC.
Aide accordée : 10 225 $.

À noter que deux autres projets n’ont pas été retenus, ayant démontré un impact insuffisant sur les
orientations de la Politique nationale de la ruralité et les priorités de la région.
Rappelons que l’aide financière accordée dans le cadre du Pacte rural provient de la Politique
nationale de la ruralité 2007-2014, qui vise à assurer le développement des communautés rurales en
misant sur leur diversité et leurs particularités et à garantir l'occupation dynamique du territoire.
La prochaine date butoir afin de présenter un projet est le 15 avril 2011. Des renseignements sont
disponibles sur le site Web de la MRC au www.mrcmemphremagog.com, sous l’onglet PACTE
RURAL.
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Pour information :

Madame Louise Champoux
Agente de projets
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819-843-8273, poste 239

Madame Sophie Charbonneau
Agente de développement
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819-843-9292, poste 23

