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Politique nationale de la ruralité : six projets soutenus grâce au
Pacte rural de la MRC de Memphrémagog

Magog, le 18 octobre 2012 – Lors de la séance du conseil des maires de la MRC de
Memphrémagog du 17 octobre dernier, le comité ruralité a présenté les six projets qui
recevront une aide financière totalisant 123 535 $, dans le cadre du Pacte rural. Les
projets retenus sont :
Signé Orford
Projet : Améliorer les facilités matérielles de l’organisme par des travaux à l’immeuble,
un affichage adéquat et des aménagements qui permettront de renforcer le rôle de
Signé Orford dans l’organisation d’expositions.
Montant accordé : 23 320 $
Ville de Stanstead
Projet : Soutenir la municipalité dans l’organisation du tournage de l’émission « La Petite
Séduction », notamment en contribuant à l’amélioration d’infrastructures qui serviront,
par la suite, à toute la population.
Montant accordé : 7 175 $
Bibliothèque et opéra Haskell
Projet : Installer un système de son et de projection dans la salle d’opéra, ce qui
contribuera à élargir l’offre culturelle et de loisir dans la région et à augmenter la
fréquentation de ce lieu.
Montant accordé : 16 000 $
Action-Memphré-Ouest, municipalités d’Austin, Bolton-Est, Eastman, Canton de
Potton, Saint-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud
Projet : Créer un organisme de concertation étroite entre les six municipalités et
procéder à l’embauche d’un agent de développement au bénéfice de celles-ci.
Montant accordé : 35 000 $
Le Parc régional Massawippi
Projet : Embaucher un agent de développement au profit des cinq municipalités
membres de cette régie intermunicipale.
Montant accordé : 35 000 $

MRC de Memphrémagog
Projet : Réaliser une étude portant sur le développement du transport collectif destiné,
dans un premier temps, à la clientèle étudiante qui se dirige vers les institutions
scolaires de Sherbrooke.
Montant accordé : 7 040 $
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 internet de la MRC au
www.mrcmemphremagog.com, sous l’onglet « Ruralité ».
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