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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

Fonds d’aide et de soutien aux organismes : la MRC 
de Drummond lance un premier appel de projets pour 
l’année 2020 
 
Le 14 mai 2020 – La MRC de Drummond invite les organismes à but non lucratif et les 
coopératives de son territoire à soumettre des projets dans le cadre du Fonds d’aide et de 
soutien aux organismes (FASO). 
 
Ces projets doivent favoriser la mobilisation des communautés ou l’amélioration des milieux 
de vie, que ce soit sur le plan social, culturel, économique ou environnemental. Sous forme de 
subvention, l’aide accordée est d’un maximum de 50 % du coût admissible d’un projet, jusqu’à 
concurrence de 8000 $. 
 
La recevabilité d’une demande et le montant accordé, s’il y a lieu, sont déterminés par un 
comité d’analyse selon l’ensemble des critères établis ainsi que les objectifs poursuivis par 
l’organisme. Celui-ci doit être actif ou offrir des services dans plus d’une municipalité du 
territoire de la MRC de Drummond.  
 
Le FASO est financé à même le nouveau Fonds régions et ruralité (FRR) du gouvernement du 
Québec, qui vise notamment à appuyer les MRC dans l’exercice de leurs responsabilités liées 
au développement local et régional. 
 
La description détaillée du FASO et le formulaire de demande d’aide financière sont 
disponibles au www.mrcdrummond.qc.ca/fonds-et-programmes. Il est également possible d’en 
savoir davantage en joignant Danielle Ménard à dmenard@mrcdrummond.qc.ca ou au 
819 477-2230, poste 107. La date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre de 
cet appel de projets est le 30 juin prochain.  
 

-30- 
 
Information : Danielle Ménard 

Coordonnatrice au développement rural et aux projets spéciaux 
  MRC de Drummond 
  dmenard@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 107 
 
Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 123 
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