
 

 

 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Appel de projets pour le Fonds de soutien aux projets structurants 
de la MRC des Basques  

 

Trois-Pistoles, le 29 février 2016. La MRC des Basques lance son premier appel de projets 2016 pour le 
Fonds de soutien aux projets structurants. Les organismes à but non lucratif - tous secteurs confondus - et le 
milieu municipal sont invités à déposer leurs projets estivaux pour le 29 avril 2016. 

 
Deux appels de projets sont prévus sur le territoire des Basques pour le Fonds de soutien aux projets 
structurants (FSPS), autrefois appelé Pacte rural. Le premier est en cours et la date butoir est le vendredi 29 
avril à 16h30. Les projets reçus après cette date seront analysés à l’automne. Les organismes et 
municipalités auront ensuite jusqu’au vendredi 14 octobre pour déposer lors du deuxième appel de projets. 

Le Fonds de soutien aux projets structurants se veut un outil de renforcement et de soutien au 
développement de notre territoire. Il contribue à faire émerger des projets innovants provenant de 
différents acteurs et secteurs du milieu. Les subventions provenant de ce Fonds servent à compléter le 
financement des projets. Pour chaque projet déposé, il doit être démontré par les promoteurs que des 
efforts ont été mis de l’avant pour trouver le financement approprié, principalement auprès des ministères 
ou organismes appuyant déjà leurs types d’activités.  

Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants : 

 Objectifs du projet (pourquoi ?) 

 À quelle clientèle le projet servira-t-il ? 

 Le lieu et le moment où se déroulera le projet 

 De quelle façon le projet sera-t-il mené ? 

 Un échéancier du projet 

 Une estimation des coûts de réalisation et les différentes façons de le financer (budget) 
 

Pour de plus amples renseignements sur l’admissibilité de votre projet, connaître toutes les modalités du 
Fonds de soutien aux projets structurants ou pour déposer votre projet, visitez le site internet de la MRC 
des Basques à l’onglet Que fait la MRC, puis à l’onglet Fonds de soutien FSPS, ou encore, contactez Michel 
Moreau, agent de développement rural de la MRC au 400-2, Jean-Rioux, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0, au 
418-851-3206 poste 3135 ou à ruralite@mrcdesbasques.com 
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Amélie Brière,  
Agente de développement culturel – VVAP, MRC Les Basques 
418 851-3206, poste 3134  

http://www.mrcdesbasques.com/mrc/index.php?page=10&spage=15
mailto:ruralite@mrcdesbasques.com

