À publier immédiatement

COMMUNIQUÉ
Appel de projets – Hiver 2018
Fonds de développement des territoires (FDT)
Roberval, le 22 janvier 2018. – La MRC du Domaine-du-Roy lance un appel de projets dans le
cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) du ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire.
Les organismes municipaux, les municipalités, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, les
coopératives, les organismes sans but lucratif et les entreprises d’économie sociale sont invités à
déposer une demande d’aide financière pour l’obtention d’une contribution non remboursable
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de
vie du Fonds de développement des territoires.
Les projets doivent être déposés au bureau de la MRC du Domaine-du-Roy d’ici le vendredi
23 février 2018, à 16 h, accompagnés du formulaire de demande d’aide financière et de tous les
documents requis. Les personnes intéressées doivent se procurer les documents relatifs au dépôt
et à la recevabilité d’une demande en communiquant avec Mme Jacynthe Brassard, agente au
développement du territoire, par téléphone au 418 275-2755, poste 2228, ou par courriel au
jbrassard@mrcdomaineduroy.ca.
Les projets pourront être présentés dans l’un des trois programmes suivants : local, territorial et
de mobilisation ainsi que dans le programme de soutien à la mise en œuvre de la politique
territoriale Municipalité amie des aînés. Toutes les demandes d’aide financière devront cadrer
avec l’une des priorités d’intervention en matière de développement local et régional établies
par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy.
La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie a pour but de
soutenir financièrement des projets structurants liés aux priorités d’intervention de
développement local et régional que la MRC a établies en misant sur les richesses et les
ressources de son territoire dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie, du cadre de
vie, de l’environnement naturel et des activités économiques de son territoire.
Pour plus d’information ou pour connaître les montants disponibles pour chacun des fonds,
veuillez communiquer avec Mme Jacynthe Brassard aux coordonnées ci-haut mentionnées.
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