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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS :  
L’APPEL DE PROJETS EST LANCÉ!  

 
 
Warden, le 9 mai 2016 – C’est au Relais McLaughlin que la MRC de La Haute-
Yamaska a lancé l’appel de projets pour le Fonds de développement des communautés. 
Doté d’une enveloppe de 272 000 $ pour l’année 2016-2017, le Fonds a été créé afin de 
supporter les acteurs locaux dans la réalisation de projets contribuant à améliorer la 
qualité de vie des milieux ruraux.  
 
Ce Fonds découle de la récente mise à jour de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. « Dans le cadre de ses priorités 
d’intervention en développement local et régional retenues pour l’année 2016-2017, la 
MRC de La Haute-Yamaska s’est donné comme objectif de faciliter et d’encourager le 
développement des communautés rurales par un financement allant jusqu’à un 
maximum de 60 % à 80 % du budget des projets bénéficiaires du Fonds de 
développement des communautés. L’initiative de mettre des projets de l’avant revient 
aux citoyens, aux municipalités et aux organismes locaux. On peut donc dire que ce 
Fonds sert aussi à mobiliser les communautés et à créer un sentiment de fierté chez les 
participants », explique Paul Sarrazin, préfet suppléant de la MRC. 
 
Les organismes admissibles à l’appel de projets sont les municipalités locales, les 
organismes paramunicipaux, les organismes à but non lucratif et incorporés ainsi que 
les coopératives de solidarité. Leurs services doivent couvrir en tout ou en partie le 
territoire couvert par les municipalités suivantes : Roxton Pond, Shefford, Saint-
Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-Shefford, Warden et 
Waterloo. 
 
Les fonds alloués à cette initiative sont rendus disponibles grâce à une aide financière 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du 
Fonds de développement des territoires. 
 
L’exemple du Relais McLaughlin 
Le Relais McLaughlin est l’un des projets qui a bénéficié en 2012 et 2013 d’un fonds de 
développement similaire alors connu comme « Fonds du Pacte rural ». L’appui financier 
reçu a permis aux citoyens et à la municipalité de mettre de l’avant les résultats d’une 
consultation qui s’est déroulée en 2011. Les priorités émises étaient le développement 
d’un accès à la piste cyclable dans le village et l’aménagement d’un lieu central au 
cachet historique et rassembleur. « L’ajout de cet attrait touristique vient faire revivre un 
peu l’histoire de la municipalité du village de Warden et celle de l’un de ses habitants, 
William McLaughlin qui a été propriétaire de l’entreprise de fabrication de voitures 
hippomobiles Wm McLaughlin and Son ainsi que l’aménagement d’une réplique de 
l’ancienne gare », renchérit Normande Hébert, conseillère municipale de Warden. 
 
 



 

 

 
 
 
 
L’appel de projets est ouvert jusqu’au vendredi 26 août 2016, 16 h. Le choix des 
bénéficiaires sera annoncé lors de la séance publique de novembre du conseil des 
maires de la MRC. Pour plus d’information sur le Fonds de développement des 
communautés ou pour obtenir les documents de mise en candidature, visitez le site Web 
de la MRC à www.haute-yamaska.ca.  
 

– 30 – 
 

Source : Marlène Pawliw 
Coordonnatrice aux communications 
MRC de La Haute-Yamaska 
450 378-9976, poste 2239 

 

http://www.haute-yamaska.ca/

