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La MRC de Rouville lance un appel de projets  
pour favoriser les initiatives communautaires de la région 

 

 
Marieville, le 5 septembre 2016 - La MRC de Rouville est fière d’annoncer le lancement du deuxième appel de 

projets dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS). Ce dernier s’adresse exclusivement 

aux organismes à but non lucratif, aux coopératives ainsi qu’aux entreprises d’économie sociale dont la mission 

couvre en tout ou en partie le territoire de la MRC de Rouville. 

 

Ainsi, un montant de 150 000 $ sera disponible sous forme de subvention pour supporter toute initiative susceptible 

d’améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines sociaux, culturels, économiques et environnementaux.  

Parmi les critères d’admissibilité qui figurent dans le document de la trousse du promoteur (disponible sur le site 

internet de la MRC), les projets doivent répondre à une ou plusieurs des priorités d’intervention établies par la MRC 

de Rouville. Les organismes admissibles ont jusqu’au vendredi 25 novembre 2016 à midi pour déposer leurs projets. 

Les projets retenus pour une aide financière seront annoncés lors du Conseil des maires du mois de janvier 2017.  

 

Pour s’assurer de l’admissibilité d’un projet, la MRC de Rouville invite les organismes du territoire à contacter 

M. Pierre-Olivier Labart, conseiller en développement rural, au 450 460-2127 poste 324. Afin de se tenir à l’affût des 

derniers développements, la MRC propose également à la population et aux organisations de suivre l’actualité de sa 

page Facebook. 

 

Rappelons que les fonds alloués au soutien des projets sont une contribution du Ministère des Affaires Municipales et 

de l’Occupation du Territoire (MAMOT) via le Fonds de développement des territoires (FDT). 
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Source : 
Geneviève Désautels 
Coordonnatrice aux communications 
450-460-2127 poste 328 
gdesautels@mrcrouville.qc.ca 

Information : 
Pierre-Olivier Labart 
Conseiller en développement rural 
405-460-2127 poste 324 
polabart@mrcrouville.qc.ca 

 

http://www.mrcrouville.qc.ca/
http://www.mrcrouville.qc.ca/
http://www.www.facebook.com/sdemrcderouville/

