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COMMUNIQUÉ 

122 150 $ POUR DES PROJETS PENSÉS, PLANIFIÉS ET RÉALISÉS  

PAR ET POUR LES CITOYENS/ ENNES  

 
Rimouski, le 25 mai 2022 – Quinze projets structurants verront le jour au cours des prochains mois 

dans le 8 municipalités rurales de la MRC de Rimouski-Neigette grâce à une aide financière de 

122, 150 $ en provenance du Fonds de développement rural (FDR).  

 

« Ce fonds est extraordinaire pour le développement local sur notre territoire car il est issu des 

citoyens et des corporations de loisir de nos municipalités. D’année en année, c’est près de 

250 000 $ qui sont investis par ce programme dans des projets pensés, planifiés et réalisés par 

nos citoyens, désireux d’améliorer la qualité de vie de leur milieu », constate le préfet de la MRC 

de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre. Le deuxième appel de projet aura lieu en octobre 

prochain.  

 

« Dans le cadre du Volet 2 du Fonds régions et ruralité du FDR, le premier appel d’offres démontre 

une volonté certaine de la population de se prendre en main pour mieux habiter et rendre vivant 

leur territoire », ajoute le préfet.  

 

Projets acceptés  

 

Sous réserve du respect des obligations légales reliées au programme, voici la liste des projets 

retenus :  

 

Promoteur : Corporation des loisirs de Sainte-Blandine 

Nature du projet : SkatePark phase 1 : coordination du projet 

Montant accordé : 1400 $  

 

Promoteur : Les Habitations Nicolas-Rioux à Saint-Eugène-de-Ladrière 

Nature du projet : Les Habitations Nicolas-Rioux 

Montant accordé : 5000 $  

 

Promoteur : Les Jardins du Mondrain à Saint-Anaclet 

Nature du projet : Jardins du Mondrain Phase 1  

Montant accordé : 4000 $  

 

Promoteur : Association de développement de Saint-Marcellin 

Nature du projet : Restauration des camps au Centre d’activités médiévales  

Montant accordé : 8000 $  

 

Promoteur : Association de développement de Saint-Marcellin 

Nature du projet : Atelier de menuiserie communautaire/entrepôt 

Montant accordé : 10 000 $  
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Promoteur : CIBLES  

Nature du projet : Activités écocitoyenne en camp de jour dans plusieurs municipalités 

Montant accordé : 5680 $  

 

Promoteur : Corporation de développement de Saint-Narcisse de Rimouski 

Nature du projet : Bilan de santé de l’Église 

Montant accordé : 4200 $  

 

Promoteur : Destination Bic/Saint-Fabien  

Nature du projet : Ressources en développement et suivis de projets 

Montant accordé : 20,000 $  

 

Promoteur : Corporation de de développement Esprit-Saint  

Nature du projet : Parc touristique du Sommet Esprit-Saint 

Montant accordé : 14 000 $  

 

Promoteur : Corporation de développement de Saint-Valérien   

Nature du projet : Coordinations des loisirs valerienois 2022-2023 

Montant accordé : 9790 $  

 

Promoteur : Corporation de développement de Saint-Valérien  

Nature du projet : Coordination de la corporation de développement de Saint-Valérien 

Montant accordé : 15 210 $  

 

Promoteur : Municipalité de Saint-Marcelin  

Nature du projet : Parc municipal du Lac Noir  

Montant accordé : 1850 $  

 

Promoteur : Municipalité de Saint-Marcelin 

Nature du projet : Parc halte touristique 

Montant accordé : 800 $  

 

Promoteur : Municipalité de Saint-Marcelin 

Nature du projet : Sentier de l’étang vernal  

Montant accordé : 2220 $  

 

Promoteur : Corporation de développement de Saint-Eugène-de-Ladrière  

Nature du projet : Espaces de vie communautaires – Phase II  

Montant accordé : 20 000 $ pool commun 
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SOURCE :  Robert Pelletier  

  Conseiller en communication  

  418-724-5154 poste 225 

  418-739-5833 (cellulaire)  

communications@mrc-rn.ca 
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