Février 2009
Chers lecteurs et chères lectrices,
Les partenaires du Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup (MRC, CLSC Rivières et
marées, Centre local de développement, Société d’aide au développement des collectivités,
Corporation de développement communautaire du KRTB et entreprise privée) sont heureux
de vous présenter une nouvelle formule du bulletin d’information La fenêtre rurale.
Pour en assurer sa diffusion, les partenaires du Pacte rural ont décidé de miser sur un outil
déjà connu et efficace. Dorénavant, La fenêtre rurale sera intégrée dans les bulletins
municipaux des 12 municipalités rurales de la MRC de Rivière-du-Loup et ce, quatre fois par
année. Reposant sur des éléments clés du Plan de travail du Pacte rural de la MRC de
Rivière-du-Loup, les objectifs visés demeurent les mêmes, soit la transmission d'information
et la sensibilisation des citoyens sur divers sujets concernant la ruralité.
En espérant que La fenêtre rurale vous offrira un regard nouveau sur un monde rural
dynamique et entreprenant.
Bonne lecture!
CLD de la région de Rivière-du-Loup

Le nouveau Pacte rural 2007-2014 a appuyé financièrement une quinzaine d’initiatives
dès sa 1ère année!
En mars 2007, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, signait avec le
gouvernement du Québec le 2e Pacte rural de la MRC dans le cadre de la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014. Cette politique vise à assurer le développement des communautés
rurales en misant sur leur diversité et leurs particularités et à garantir l’occupation dynamique
du territoire québécois. Les orientations stratégiques de la Politique sont :
 promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;
 favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du
territoire;
 assurer la pérennité des communautés rurales;
 maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel
et les activités économiques.
En s’appuyant sur ces orientations stratégiques, la MRC de Rivière-du-Loup a adopté un
plan de travail qui détermine ses priorités et qui guide ses actions dans les 12 municipalités
rurales de la MRC. Le Pacte rural 2007-2014 pourra compter, au cours des 7 prochaines
années, sur un financement de 2,2 millions de dollars de la part du gouvernement du
Québec afin de soutenir les projets structurants et novateurs issus des collectivités rurales.

Le soutien aux projets et au développement du milieu
Au cours de la période 2007-2008, la MRC a soutenu 14 projets ou initiatives visant le
développement du milieu rural de son territoire. Chacun de ces projets a fait l’objet, par un
comité composé des partenaires du Pacte rural de la MRC, d’une analyse et d’une
recommandation positive de financement entérinée par le conseil de la MRC de Rivière-duLoup. Le tableau ci-après illustre les secteurs d’intervention des projets retenus.
Secteur d’intervention
Culture et patrimoine
Animation du milieu
Tourisme et loisirs
Autres (habitation, jeunesse,
télécommunications,...)
Total

Nombre
de projets
4
3
3
4

Coût total
des projets
92 957 $
191 150 $
793 572 $
2 383 317 $

Financement
par le Pacte rural
21 537 $
101 300 $
20 486 $
17 669 $

14

3 460 996 $

160 992 $

Bien que la participation financière du Pacte rural ait été en
moyenne de 4,7 % du coût des projets, cette participation a
été de plus de 25 % dans 8 des 14 projets acceptés. Le
projet concernant la présence d’agentes et d’agents en
milieu rural pour soutenir le développement local est
l’initiative qui a bénéficié de la plus importante somme, soit
100 000 $.
Au-delà du secteur d’intervention dans lequel ces projets ont
des retombées positives, bon nombre de ceux-ci ont pour
conséquence d’augmenter l’appartenance et la fierté des
gens pour leur milieu de vie.
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C’est le cas du projet de restauration d’une toile ancienne, située dans le Centre des loisirs
de Saint-Épiphane, qui met en valeur un paysage d’autrefois. C’est aussi le cas de la
publication de l’ouvrage « Découvrir Cacouna », qui dévoile le patrimoine culturel de la
municipalité, ainsi que des différents colloques de développement, qui suscitent la réflexion
et l’engagement des citoyens dans l’avenir de leur communauté.
MRC de Rivière-du-Loup

Toile ancienne d’un artiste inconnu
Centre des loisirs Simonne-Simard
Saint-Épiphane

Colloque de développement de la municipalité
de Saint-Modeste

