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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
Une enveloppe de 90 000$ pour les projets de 2019 

 
Matane, le 6 mars 2019 – Dans le cadre du Fonds de développement des territoires, l’appel de 
projets 2019-2020 est officiellement lancé. Cette année, c’est 90 000$ qui seront remis aux 
projets sélectionnés pour le Programme de développement des communautés – volet territorial.   
 
Les modalités d’admissibilité, de sélection et d’attribution de l’aide financière sont disponibles 
dans le Guide du promoteur - Programme de développement des communautés – volet 
territorial. L’ensemble des informations sur cet appel de projets, le guide ainsi que les 
formulaires nécessaires à la présentation d’une demande de soutien financier sont disponibles 
sur le site Internet de la MRC de La Matanie (www.lamatanie.ca) dans la page d’accueil ou sous 
la rubrique Fonds de développement des territoires. La date limite pour déposer une demande 
est fixée au mercredi 1er mai 2019 à 16h00.  
 
Sont admissibles à ces subventions, les organismes municipaux (incluant la MRC ou les régies 
intermunicipales), les coopératives (à l’exception des coopératives financières), les organismes 
à but non lucratif et les organismes des réseaux de l’éducation. 
 
La MRC de La Matanie souhaite également rappeler aux promoteurs et organismes qui désirent 
soumettre un projet qu’ils doivent prendre rendez-vous avec une de ses deux conseillères en 
développement rural avant de déposer leur projet afin de s’assurer que leur dossier est 
admissible et complet.   
 
Les projets gagnants de 2018  
L’année dernière, le Fonds de développement du territoire a permis d’attribuer 80 000$ à 
5 projets territoriaux, soit la relocalisation des Cuisines collectives, la mise en place du centre 
culturel Le Jubé de Saint-Léandre, l’ajout d’un point de service de la Maison des jeunes 
Le Refuge Jeunesse à Sainte-Félicité, la construction d’une résidences pour aînés à Saint-Ulric 
et l’aménagement du parc intérieur familial Vire-Vent.    
  
Coordonnées des conseillères  
Il est possible de rejoindre la conseillère Vanessa Caron au 418-562-6734 poste 230, ou à 
l’adresse vanessa.caron@lamatanie.ca, et la conseillère Nadine Turcotte au même numéro 
poste 228 ou à l’adresse nadine.turcotte@lamatanie.ca. 

  
 

-30- 
Information :  
Alice Fanguet 
Conseillère en communications et affaires publiques  
MRC de La Matanie  
418-562-6734 poste 233  

 
 

http://www.lamatanie.ca/
mailto:vanessa.caron@lamatanie.ca
mailto:nadine.turcotte@lamatanie.ca

