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362 425 $ POUR 29 PROJETS SOUTENUS
AMOS, LE 18 JUIN 2013 – Un total de 47 projets ont été déposés au Pacte rural de la MRC d’Abitibi
lors du dernier appel de projets. Ce sont 29 projets qui seront soutenus financièrement
totalisant un investissement global de 2 042 572 $ sur notre territoire.
C’est une dernière enveloppe que la MRC d’Abitibi reçoit du Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) puisque la 2e génération de la Politique
nationale de la ruralité se termine le 31 mars 2014. Lors de cet appel de projets, les municipalités et
organismes du territoire ont prouvé leur dynamisme en déposant 47 projets au Pacte rural.
Pour la présente édition, 23 projets locaux et 6 projets territoriaux recevront une aide financière
pour la réalisation de leur projet, , incluant un soutien de 50 000 $ au Mont-Vidéo qui a été adopté
en 2012 par les maires.
Les sommes liées au Pacte rural ont été allouées à la MRC d’Abitibi dans le cadre de l’application
de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 et celle-ci vise les orientations suivantes :
Assurer la pérennité des communautés rurales;
Promouvoir le renouvèlement et l’intégration des populations;
Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire;
Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les
activités économiques.
Grâce à la représentativité des membres du comité ainsi que leur précieuse collaboration, les
projets ont été recommandés aux élus avec des décisions éclairées reflétant les besoins réels de la
communauté en ce qui a trait au financement des projets.
De plus, soulignons que le ministère a annoncé une troisième génération de la Politique nationale
de la ruralité et que les modalités sont présentement en étude.
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