Communiqué
pour diffusion immédiate
Grâce au Fonds de la ruralité et au Fonds d’aide et de soutien aux organismes

La MRC de Drummond investit près de 350 000 $
dans des projets structurants pour les municipalités
de son territoire
Le 27 juin 2017 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer des contributions totalisant
346 405 $ pour la réalisation de 27 projets sur son territoire. Ces sommes sont versées par
l’entremise du Fonds de la ruralité et du Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO).
Fonds de la ruralité
Au total, le comité responsable de l’analyse des demandes a retenu 24 projets et a ensuite
soumis ceux-ci au conseil de la MRC pour approbation. Les organisations suivantes
bénéficient d’un appui financier du Fonds de la ruralité cette année :








Le Centre récréatif de Saint-Guillaume, pour la réalisation du projet Ciné nocturne (4722 $);
La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’acquisition d’une enseigne
numérique et l’aménagement d’un nouveau parc (25 000 $);
La Municipalité de Saint-Lucien, pour la mise en place d’un nouveau parc au Domaine
Lemire (25 000 $);
Le Comité vie sociale de Lefebvre, pour l’acquisition d’équipements nécessaires à la
tenue d’activités de divertissement (4687 $);
La Municipalité de Saint-Guillaume, pour l’installation d’une enseigne numérique
(17 528 $);
La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour l’acquisition d’équipements pour
son nouveau camp de jour (3500 $);
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour l’aménagement du Carrefour SaintFélix (25 000 $) et pour la mise en place d’un camp de jour (5913 $);
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La Municipalité de Wickham, pour l’aménagement de jeux d'eau au parc
communautaire (25 000 $);
La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour l’implantation d'une aire
de repos familiale (15 312 $) et pour des améliorations au centre récréatif Léo-PaulTherrien (14 048 $);
La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse, pour l’aménagement d’un
espace de cuisine communautaire et éducative (6532 $);
La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour des améliorations aux
aménagements des plateaux sportifs (15 500 $);
La Municipalité de Lefebvre, pour la reconstruction de la patinoire et l’ajout d’une surface
asphaltée (24 147 $);
La Municipalité de Saint-Eugène, pour de nouvelles infrastructures de loisirs (25 000 $);
Les Loisirs OTJ de Saint-Lucien, pour l’achat de matériel pour la tenue
d’activités (3945 $);
La Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, pour son 100e anniversaire (10 000 $);
La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, pour l’aménagement d’espaces récréatifs
au centre communautaire (25 000 $);
La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour l’ameublement de l’agrandissement de la
bibliothèque municipale (25 000 $);
Le Mouvement ESSARTS, pour un projet d’informateur numérique (5900 $);
Les Loisirs de Saint-Edmond, pour l’acquisition et l’installation d’un panier de basketball
au parc Antoine-Roussy (3380 $);
Le Comité de loisirs de L’Avenir, pour la mise en place d’ateliers de psychomotricité
(3050 $);
Le club de soccer Les Rapides de Saint-Germain, pour l’acquisition d’équipements
(5766 $);
Loisir Sport Centre-du-Québec, pour un projet de bacs mobiles en activités physiques et
sportives pour les camps de jour de la MRC de Drummond (3975 $).

« Les 322 905 $ versés en subventions par la MRC pour ces 24 projets engendreront des
investissements globaux de l’ordre de 1,2 M$ dans nos collectivités rurales », a indiqué le
président du comité de la ruralité de la MRC de Drummond et maire de Sainte-Brigitte-desSaults, monsieur Jean-Guy Hébert.
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FASO
La MRC accorde également une aide financière totalisant 23 500 $ dans le cadre du Fonds
d’aide et de soutien aux organismes. Trois projets présentés par les organisations suivantes
ont été retenus :






Action Toxicomanie, pour la bonification de ses activités de promotion de la santé et de
prévention des toxicomanies et des dépendances associées, et ce, en milieu scolaire
(8000 $);
L’école secondaire Jeanne-Mance, pour la mise en place du projet JM Déjeuner, qui
consiste à offrir gratuitement le déjeuner aux élèves ayant des carences alimentaires afin
d’augmenter leur capacité d’apprentissage (8000 $);
La Maison Marie-Rivier, pour le projet Noël dans les résidences, qui permettra de visiter
cinq résidences pour personnes âgées de la MRC durant le temps des Fêtes 2017 pour
une animation musicale avec chanteurs d’environ 60 minutes (7500 $).

« Les demandes soumises pour obtenir une aide financière du FASO doivent provenir
d’organismes à but non lucratif ou de coopératives et favoriser la mobilisation des
communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux
de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental », a
précisé le président du comité d’analyse des demandes de financement et maire de
Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.
« Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond ainsi que le FASO sont financés à même le
Fonds de développement des territoires (FDT), qui consiste en une enveloppe globale que
verse le gouvernement québécois aux MRC pour les soutenir dans l’exercice de diverses
responsabilités liées au développement local et régional », a pour sa part expliqué le préfet de
la MRC et maire de Saint-Guillaume, monsieur Jean-Pierre Vallée.
Il est possible de connaître la liste des programmes d’aide financière offerts par la MRC ainsi
que les modalités de ceux-ci en consultant le www.mrcdrummond.qc.ca/fonds-et-programmes.
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