Fonds région et ruralité (FRR) Volet 4

DEUXIÈME RÉSULTAT D’APPEL DE PROJETS
Les Escoumins, le 3 juin 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
406 344 $ pour la réalisation de projets ayant des retombées de plus de 862 755 $ dans le
développement et la revitalisation du territoire. Ce soutien provient de l’Entente de vitalisation
du Fonds région et ruralité conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
•

Festival de la chanson de Tadoussac (scène Stageline) : 80 000 $

•

Ville de Forestville (développement du parc centre-ville) : 70 804 $

•

CPE Grain de soleil / Sacré-Cœur (réfection de l’aire de jeux) : 100 000 $

•

Municipalité de Sacré-Cœur (rénovation du terrain de baseball) : 35 000 $

•

Ville de Forestville (aménagement d’une surface de Deck-hockey) : 8 212,47 $

•

Corporation BEST golf de Tadoussac (nouveau swing de golf Tadoussac) : 78 318,53 $

•

Municipalité de Les Escoumins (chalet des loisirs) : 34 009,74 $

« D’autres beaux projets verront le jour dans la MRC de La Haute-Côte-Nord grâce à la
participation financière de notre gouvernement dans le cadre de l’entente de vitalisation. Merci
aux promoteurs de contribuer au dynamisme de votre territoire et à l’amélioration de ses services
! », mentionne M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre
responsable de la région de la Côte-Nord, au nom de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.
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