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INVESTISSEMENT DE 227 206 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES COMMUNAUTÉS DE LA HAUTE-YAMASKA 
 
 
Saint-Alphonse-de-Granby, 9 janvier 2017 – C’est à la Maison des jeunes de       
Saint-Alphonse-de-Granby que la MRC de La Haute-Yamaska a dévoilé les 
bénéficiaires du Fonds de développement des communautés pour l’année 2016-2017. 
Ce faisant, la MRC injecte 227 206 $ afin de soutenir les acteurs locaux et d’assurer la 
concrétisation de projets rassembleurs.  
 
« Le but de ce Fonds pour la MRC de La Haute-Yamaska est de mobiliser les 
communautés. La MRC encourage les citoyens, les organismes locaux et les 
municipalités à travailler ensemble et à s’approprier des projets pour augmenter le 
dynamisme de leur milieu de vie. La contribution financière qui leur est offerte 
aujourd’hui reconnaît justement le leadership et l’aspect structurant de leur démarche », 
mentionne M. Pascal Bonin, préfet de la MRC. 
 
Sur les neuf projets déposés au terme de l’appel de projets qui a pris fin le 14 décembre 
2016, la MRC en a retenu six. Ceux-ci se sont démarqués par leur originalité, leur effet 
mobilisateur sur le milieu et leur potentiel de développement. Les projets retenus sont :  
 

 « Agrandir de l’intérieur » de la Coopérative de solidarité santé de Roxton Pond, 
53 480 $ 

 « Exposition jeunesse La nature c’est la vie » du Musée de pêche à la mouche 
du Canada, à Waterloo, 56 678 $ 

 « Plans et devis pour le centre communautaire multifonctionnel » de la 
municipalité du canton de Shefford, 60 000 $ 

 « Circuit patrimonial du canton de Shefford » de l’organisme Savoir Explorer, 
20 278 $ 

 « Un passé en héritage » de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska, 28 930 $ 
 « Étude de faisabilité de restauration ou de reconstruction d’un bâtiment 

historique » de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, 7 840 $ 
 
Les montants sont attribués en fonction des demandes d’aide financière de chaque 
projet. Le Fonds de développement des communautés peut financer un projet jusqu’à un 
maximum de 60 % à 80 % du budget total.  
 
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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