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Les Escoumins, le 22 février 2023. – En séance ordinaire hier, le conseil de la MRC de La Haute-
Côte-Nord a adopté une série de décisions qui favorisera le développement de la région. 
 
• Plus de 400 000 $ en soutien à divers projets  

− Une somme de 52 992,99 $ est répartie entre le Club des Rôdeurs de Sacré-Cœur 
(50 000 $) et le Comité de spectacles de Forestville (2 992, 99 $) dans le cadre de la 
Politique de soutien aux projets structurants. 

− Cinq projets obtiendront une aide financière de la Politique de soutien aux entreprises : 
un montant de 75 235 $ sera partagé entre la Corporation BEST Golf de Tadoussac 
(2 500 $), Explos-Nature (10 000 $), le Restaurant Motel Chant-Martin (16 635 $), 
Usi-Art Inc. (20 000 $) et Les constructions H.C.N. Inc. (26 100 $). 

− Le Programme de vitalisation municipale (FRR4) accorde, quant à lui, une aide 
financière de 50 000 $ au Club des Rôdeurs de Sacré-Cœur pour l’achat d’une 
surfaceuse et un soutien de 100 000 $ à la Municipalité de Sacré-Cœur pour la 
Promenade Verte. De plus, des modifications aux conventions d’aide financière 
permettront d’augmenter les montants initiaux pour un projet de la Municipalité de 
Sacré-Cœur (65 000 $) ainsi que pour un projet de la Corporation BEST Golf de 
Tadoussac (19 682 $); 

− Dans le cadre de l’Entente de développement culturel, le Happening des Arts de 
Tadoussac, Lynx St-Marc et l’organisme À la Portée du Fjord recevront une aide 
financière respective de 10 440 $, 7 920 $ et 3 850 $. Quant à la Ville de Forestville et 
aux Municipalités de Longue-Rive et des Bergeronnes, elles pourront bénéficier 
respectivement de sommes de 4 451 $, 1 944 $ et 1 980 $. Finalement, la MRC 
bénéficiera d’une somme de 9 000 $ pour la refonte de sa politique culturelle; 
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• Remerciements à la communauté de Pessamit 

Par ailleurs, Mme Micheline Anctil, préfet de la MRC, a profité de l’occasion pour remercier et 
souligner l’ouverture qu’a démontré le Conseil des Innus de Pessamit afin d’autoriser 
l’ouverture du sentier de motoneige TQ-3 sur leur territoire. Cette louable contribution 
permettra d’être plus attractif et de poursuivre le développement régional hivernal. 

 
 
L’enregistrement des séances du conseil est disponible sur le site Internet de la MRC 
(www.mrchcn.qc.ca) et sur les ondes de TVR7. Les procès-verbaux peuvent également être 
consultés sur le site Internet de la MRC. 
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Source : 

Kevin Bédard, directeur général et greffier-trésorier par intérim 
Tél. : 418 233-2102 / 1 866 228-0223, poste 205 
Courriel : directeuramenagement@mrchcn.qc.ca  
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