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Lancement d’un appel de projets dans le cadre du
Pacte rural 2014-2019

Magog, le 9 décembre 2014 – La MRC de Memphrémagog invite les promoteurs de la
région ayant des projets à présenter une demande de financement dans le cadre du
Pacte rural 2014-2019 et ce, d’ici le 2 mars 2015.
Lors de la séance du conseil des maires du 26 novembre dernier, la MRC de
Memphrémagog a adopté le Plan de travail du Pacte rural (2014-2019), dans le cadre de
la Politique nationale de la ruralité (2014-2024). Ce Plan de travail définit les orientations
en matière de développement pour la région et contient les renseignements nécessaires à
l’élaboration d’une demande de financement.
Pour la période 2014-2015, une somme de 335 511 $ est disponible pour le financement
de projets sur le territoire de la MRC de Memphrémagog. Ce montant est subdivisé en
deux parties : près de 100 500 $ sera réparti de manière à ce que chaque municipalité
dispose d’une enveloppe réservée pour des projets se déroulant dans sa localité.
Également, 235 017 $ sont disponibles pour le financement de projets régionaux, c’est-àdire des projets touchant plus d’une municipalité.
Les personnes intéressées à déposer une demande de financement sont invitées à
consulter le site de la MRC à l’adresse www.mrcmemphremagog.com/gestion-duterritoire/ruralite. On retrouve sur cette page le Plan de travail, qui contient tous les
renseignements pertinents, ainsi que le formulaire nécessaire à la présentation d’une
demande de soutien financier. La MRC offrira aussi des séances d’information sur le sujet
au début de l’année 2015.
Rappelons que le Pacte rural est un soutien financier découlant de la Politique nationale
de la ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du
Québec (MAMOT), qui vise le développement et la pérennité des milieux ruraux.
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