
pourrait devenir 
votre partenaire.

La MRC de La Matanie

FONDS DE SOUTIEN À LA VITALISATION : 

INVITATION AUX ACTEURS DU MILIEU

C'est avec la créativité et la mobilisation 
de tous que nous créerons des 
projets structurants, durables 

et diversifiés pour repenser l'avenir 
de nos communautés.

Retrouvez les informations détaillées 
au www.lamatanie.ca, 

sous l’onglet programmes, FRR.

Ce programme couvre les années 2020 à 2024 
et s’inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation 

et à la coopération intermunicipale du Fonds régions 
et ruralité du ministère des A�aires municipales 

et de l'Habitation.



Taux et seuils 
d’aides applicables

Faites rayonner
La Matanie

100 000 $ 
en aide financière

Obtenez jusqu’à

Vous souhaitez mettre sur pied un projet 
visant à agir sur le dynamisme 

démographique et l’amélioration 
de la qualité et du milieu de vie

 des citoyens de La Matanie ?

selon votre projet, grâce au 
Fonds de soutien à la vitalisation. 

POUR LES ENTREPRISES :

> Maximum 50 % des dépenses admissibles.

POUR LES MUNICIPALITÉS, OBNL, 
COOPÉRATIVES, ORGANISMES DU RÉSEAU 
DE L’ÉDUCATION :

> Maximum 90% des dépenses admissibles
 pour les projets dans les municipalités
 fortement dévitalisées (classées Q5). 

> Maximum 80 % des dépenses admissibles 
 pour tous les autres projets.

> Coût total minimum du projet : 15 000 $

> Montant maximal de l’aide accordée : 
 100 000 $ par projet

> Dépôts de projets en continu.

> Analyse sur une base régulière.

Appelez Nadine Turcotte, conseillère 
à la vitalisation des communautés, 
MRC de La Matanie

nadine.turcotte@lamatanie.ca 
418 562-6734 poste 228
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