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Le Pacte rural soutient neuf projets dans le secteur rural de la
MRC de Memphrémagog

Magog, le 20 juin 2011 – Mercredi, le 15 juin dernier, lors de la séance
mensuelle du conseil des maires de la MRC de Memphrémagog, le comité
ruralité a présenté les neuf projets qui recevront une aide financière de la MRC
dans le cadre du Pacte rural. Les projets recevront une aide financière globale
de 107 500 $, alors que la somme disponible au Pacte rural pour l’année 2011
est de 287 911,06 $.
Les projets retenus sont :
Le Train des mots, municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton et les environs.
Projet : Alphabétisation.
Montant accordé : 16 000 $
La municipalité du Canton de Potton
Projet : Un plan directeur mené par l’organisme Conservation de la nature pour
l’aménagement du Massif des Montagnes Vertes.
Montant accordé : 7 500 $
Les Amis du Marais de la Rivière-aux-Cerises (LAMRAC), Ville de Magog
(territoire de l’ancien Canton de Magog).
Projet : Programme éducatif destiné à l’ensemble de la MRC.
Montant accordé : 25 000 $
Le Centre des femmes de Memphrémagog, Stukely-Sud et les environs.
Projet : Série de déjeuners rencontres.
Montant accordé : 2 000 $
Le Carrefour jeunesse-emploi de Memphrémagog
Projet : Conciliation études-travail.
Montant accordé : 10 000 $
La municipalité de Stukely-Sud
Projet : Planification stratégique pour le projet de l’Église Saint-Matthew.
Montant accordé : 7 500 $

La Corporation de développement économique de Stanstead
Projet : Mise sur pied d’une corporation de développement économique.
Montant : 12 000 $
Le Club vélo Vallée Missisquoi, Canton de Potton
Projet : Aménagement de sentiers de vélo de montagne de haut niveau.
Montant accordé : 15 000 $
Le Centre culturel et de loisirs de Stanstead
Projet : Aide financière visant le maintien et la bonification des activités.
Montant : 12 500 $
À noter que deux projets n’ont pas été retenus, puisqu’il a été jugé qu’ils ne
démontraient pas d’impacts suffisants, compte tenu des orientations et des
enjeux de la deuxième Politique nationale de la ruralité. Rappelons que le Pacte
rural permet, entre autres, de soutenir financièrement les communautés rurales
de la MRC dans leur développement et dans l’amélioration de la qualité de vie de
leurs citoyens. Des renseignements sont aussi disponibles sur le site Web de la
MRC au www.mrcmemphremagog.com, sous l’onglet PACTE RURAL.

Tournée d’information et de consultations
Jean-Charles Bellemare, nouvel agent de développement à la MRC de
Memphrémagog, a annoncé qu’il procédera, dès cet été, à une tournée
d’information et de consultations auprès des élus et des intervenants de la MRC,
de pair avec le CLD de la MRC de Memphrémagog. Les objectifs de ces
séances seront de familiariser les élus et les intervenants avec les enjeux, les
orientations et les objectifs de la deuxième génération de la Politique nationale
de la ruralité, des services offerts à la MRC et au CLD, et aussi pour entendre la
population sur les attentes qu’elle possède à ce sujet. Il s’agit d’exercices de
mobilisation ayant comme but de favoriser la concertation de tous les
intervenants locaux.
Plus de détails au sujet de cette tournée vous seront communiqués sous peu.
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