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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

Des investissements de près de 2 500 000 $ 
dans des projets structurants pour les 
municipalités rurales 
Avec une contribution de 396 862 $ du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 
 
Le 10 juillet 2019 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer une aide financière totalisant 
396 862 $ pour la réalisation de nombreux projets sur son territoire. Ces sommes sont versées 
par l’entremise du Fonds de la ruralité. 
 
Au total, le comité responsable de l’analyse des demandes a retenu 20 projets et a ensuite 
présenté ceux-ci au conseil de la MRC pour approbation. « Depuis sa mise en place il y a 
16 ans, le Fonds de la ruralité a permis à plusieurs centaines de projets de se concrétiser aux 
quatre coins de notre territoire. Son existence contribue de façon notable et durable à 
l’amélioration de la qualité de vie dans nos municipalités rurales », affirme le préfet de la MRC 
de Drummond, Alexandre Cusson. 
 
Les organisations suivantes bénéficient d’un appui financier du Fonds cette année :  
 
• Loisirs Kingsey, pour l’aménagement du terrain de balle (12 747 $); 
• La Municipalité de L’Avenir, pour l’aménagement du parc des loisirs (5860 $); 
• La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour une aire de jeux 

(25 000 $) et pour l’amélioration du terrain de balle (19 682 $); 
• La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour l’ameublement de la nouvelle bibliothèque 

municipale (25 000 $) ainsi que de la salle multifonctionnelle (25 000 $); 
• La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour les activités du 150e anniversaire 

(10 000 $); 
• La Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, pour l’aménagement d’un carrefour 

citoyen (25 000 $); 
• La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour l’aménagement d’un site 

multifonctionnel au Parc-en-Ciel (25 000 $); 
• La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour la création d’un nouvel espace 

vert (25 000 $) et pour l’éclairage du terrain de soccer à 11 joueurs (24 675 $);  
• La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’amélioration du centre 

communautaire des loisirs (25 000 $); 
• La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire, pour l’amélioration du centre communautaire des 

loisirs (8000 $); 
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• La Municipalité de Wickham, pour l’ajout d’une toiture à la patinoire (25 000 $) et pour la 

création de sentiers cyclopédestres (25 000 $); 
• Le Musée national de la photographie, pour la création d’un rallye pour découvrir le 

territoire de la MRC (25 000 $); 
• La MRC de Drummond (au nom de 11 municipalités rurales), pour la démarche 

Municipalité amie des aînés (31 471 $); 
• L’OTJ Saint-Lucien, pour des tableaux d’affichage (4300 $); 
• Parc Aventure Drummond, pour l’achat d’une dameuse pour La Courvalloise (23 770 $); 
• La Société de généalogie de Drummondville, pour le projet Nos cimetières vivants 

(6357 $). 
 
Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond est financé à même le Fonds de 
développement des territoires (FDT), qui consiste en une enveloppe globale que verse le 
gouvernement québécois aux MRC pour les soutenir dans l’exercice de diverses 
responsabilités liées au développement local et régional.  
 
La liste des programmes d’aide financière offerts par la MRC ainsi que les modalités de ceux-
ci sont disponibles au www.mrcdrummond.qc.ca.  
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Information : Danielle Ménard 

Coordonnatrice au dév. rural 
et aux projets spéciaux 
MRC de Drummond 

  819 477-2230, poste 107 

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 110 
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