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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS :  

244 000 $ POUR ENCOURAGER LES INITIATIVES LOCALES EN 
HAUTE-YAMASKA 

 
Waterloo, 20 juin 2017 – Pour faciliter la concrétisation de projets émanant des 
communautés et susceptibles d’améliorer la qualité des milieux de vie, la MRC de La 
Haute-Yamaska a procédé ce matin au lancement de l’appel de projets 2017-2018 du 
Fonds de développement des communautés à la Plage de Waterloo. Pour cette année, 
une somme de 244 000 $ est allouée afin de soutenir les initiatives du milieu et la 
participation citoyenne. 
 
Vecteur important dans l’épanouissement des communautés, la mobilisation des 
organismes locaux et des citoyens contribue à ce que chaque communauté relève les 
défis qui lui sont propres. « En rendant disponible une somme de 244 000 $ via le Fonds 
de développement des communautés, le conseil des maires de la MRC désire créer une 
fenêtre d’opportunités pour aider les milieux à réaliser des projets d’envergure. 
J’encourage les citoyens à se concerter pour présenter un projet reflétant leurs 
aspirations et leur vision pour le développement de leur communauté », mentionne 
M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.  
 
La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie identifie 
par ailleurs les champs prioritaires d’intervention pour la Haute-Yamaska. Ceux-ci 
constituent des pistes de réflexion pour les communautés qui souhaiteraient soumettre 
un projet cette année. Ainsi, au cours des prochaines années, la région devra miser sur 
le développement et le renforcement du tissu social; la mise en place de services de 
proximité offrant des emplois; la réalisation de projets en matière d’environnement, de 
développement durable et de la protection des services écologiques; la rétention des 
jeunes et des aînés ainsi que le développement agroalimentaire et l’occupation du 
territoire. 
 
Au cours des dernières années, la ville de Waterloo est le théâtre de nombreuses 
initiatives soutenues par le Fonds et s’insérant dans les champs prioritaires 
d’intervention de la Haute-Yamaska. « La Maison de la culture, la bibliothèque publique, 
l’école d’aviron, Artria  ainsi que la Place du centenaire sont quelques exemples de 
projets ayant bénéficié d’une aide financière. Ils contribuent aujourd’hui à la 
diversification des activités de la ville et au développement d’un sentiment 
d’appartenance plus fort. La Plage de Waterloo s’est également taillée une place 
spéciale dans le cœur des Waterlois et sert de pôle pour le déploiement d’activités 
culturelles et sociales qui animent la municipalité », souligne M. Pascal Russell, maire 
de Waterloo. 
 
Pour l’appel de projets 2017-2018, les municipalités locales, les organismes municipaux, 
les organismes à but non lucratif et incorporés ainsi que les coopératives de solidarité 
dont les services couvrent en tout ou en partie le territoire de l’une des municipalités de 
la MRC sont admissibles. En nouveauté cette année, les promoteurs desservant le 
territoire de la ville de Granby ont aussi l’opportunité de participer à cette démarche. Les 
montants des subventions sont attribués en fonction des demandes d’aide financière de 



 

 

chaque projet.  
 
L’appel de projets est ouvert jusqu’au vendredi 20 octobre 2017, à 16 h. Le comité 
d’analyse et de sélection fera part de ses recommandations au conseil des maires de la 
MRC en janvier 2018.  
 
Pour plus d’information sur le Fonds de développement des communautés ou obtenir les 
formulaires de présentation pour l’appel de projets, les grilles d’évaluation ainsi que la 
Politique, visitez le site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca.  
 
Les sommes allouées dans le cadre du Fonds du développement des communautés 
sont rendues disponibles grâce à une aide financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire par le Fonds de développement des 
territoires. 
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