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PREMIER RÉSULTAT D’APPEL DE PROJETS
Les Escoumins, le 24 mai 2022. – Dans le cadre du Programme de vitalisation municipale de la
MRC de La Haute-Côte-Nord, sept promoteurs se partageront des aides financières totalisant plus
de 372 000 $ pour la réalisation de projets ayant des retombées de plus de 2 472 000 $ dans le
développement et la revitalisation du territoire. Ce soutien provient de l’Entente de vitalisation
du Fonds régions et ruralité conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
•

Association de soccer de Les Escoumins (tableau indicateur) : 6 301,85 $

•

Municipalité des Escoumins (minibus) : 31 502,50 $

•

Municipalité de Tadoussac (Carrefour de vie) : 100 000 $

•

Municipalité de Sacré-Cœur (jeu d’eau) : 100 000 $

•

Municipalité de Colombier (acquisition d’équipement pour favoriser les activités
communautaires) : 11 000 $

•

Groupe de Recherche et d’Éducation sur les Mammifères Marins (salle immersive) : 100 000 $

•

MRC de La Haute-Côte-Nord (achat de 8 bicibornes pour ses 8 municipalités) : 23 841 $

« Notre gouvernement est fier de participer financièrement à la réalisation de ces sept projets par
l’entremise de l’Entente de vitalisation. Ils contribueront certainement à dynamiser le territoire
tout en bonifiant les services offerts à la population. Ainsi, la MRC sera encore plus attrayante
pour les habitants et pour les visiteurs ! », mentionne Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.
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