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Le Pacte rural : 480 000 $ pour les projets socio-économiques
Cowansville, le 23 septembre- La MRC Brome-Missisquoi lance son quatrième appel de
projet pour le Pacte rural. Les organismes à but non-lucratif, les coopératives, le réseau de
la santé et des services sociaux ainsi que les municipalités et le réseau de l’éducation
peuvent soumettre une demande de financement pour un projet qui contribue au
développement socioéconomique du territoire de Brome-Missisquoi.
Pour 2011, la MRC injectera plus de 480 000$ dans les collectivités grâce à son Pacte rural.
Comme nouveauté, la MRC réservera 50 000 $ pour l’élaboration de plans stratégiques
dans les municipalités. Le souhait étant que ces plans favorisent l’émergence de projets
structurants ayant des impacts importants sur les communautés. Rappelons que le Pacte
rural, une entente signée entre le gouvernement provincial et les MRC rurales, est la pièce
maitresse de la Politique Nationale de la ruralité. Cette politique qui souligne l’importance du
monde rural dans l’identité économique et sociale du Québec, favorise l’occupation
dynamique du territoire. À titre d’exemples, la MRC a financé par le passé, des projets
culturels, des projets communautaires, de loisirs, des projets touristiques et
d’environnement.
Le formulaire de présentation est disponible sur le site web de la MRC au www.bromemissisquoi.ca. Les organismes ont jusqu’au 1er novembre 2010 pour soumettre une
demande et sont fortement encouragés de communiquer avec Tania Szymanski, conseillère
en développement rural au CLD pour des conseils ou pour de l’information supplémentaire à
tszymanski@cldbm.qc.ca ou au 450 266-4928, poste 281.
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Press Release
For immediate release
The Rural Pact: 480 000 $ for socio-economic projects
The MRC has launched its fourth annual project call. Non-profit organisations,
cooperatives, the health and education networks and municipalities have until the 1st of
November to submit a request for funding for a project that will contribute to the social
and economic development of Brome-Missisquoi. For 2011, the MRC will invest over $
480 000 in our communities, $ 50 000 of this sum will be reserved for the creation of
municipal strategic plans which will help identify and create structured projects with real
social and economic impacts within Brome-Missisquoi. The Rural Pact is the masterpiece
of the Quebec government’s National Rural Policy, a policy that recognizes the
importance of rural communities in Quebec’s cultural, social and economic identity.
Brome-Missisquoi’s Rural Pact has funded a long range of projects, some being cultural,
others community based, environmental or other. Application forms are available at
www.brome-missisquoi.ca. It’s strongly suggested, that organizations who wish to
submit a request contact Tania Szymanski, rural development advisor for the CLD, at
450-266-928, extension 281 or at tszymanski@cldbm.qc.ca.
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