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17 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU PMR 

 
VAL-D’OR, LE 23 MAI 2018. – La  MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est fière 
d’annoncer que 17 projets ont été sélectionnés pour recevoir du financement dans le 
cadre de son Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR). Plus de 345 000 $ 
seront ainsi investis dans diverses initiatives locales en 2018.  

PROJET ORGANISME ENDROIT MONTANT 
ACCORDÉ 

Améliorations extérieures du site 
équestre Passion chevaline  Belcourt 21 000 $ 

Formation acéricole Coopérative de solidarité Wenicec Kitcisakik 6 000 $ 

Panneaux acoustiques pour  
la Maison des jeunes 

Corporation de développement 
économique Wabak Pimadizi Lac Simon 24 565 $ 

Agrandissement du jardin 
communautaire 

Société d'Horticulture et 
d'Écologie de Malartic Malartic 4 000 $ 

Rénovations - Salle des 4 coins Communauté Chrétienne  
St-Paul de Rivière-Héva Rivière-Héva 49 130 $ 

Sentiers multisports Mont Bell Club de ski de fond  
(Senneterre à pied) Senneterre-ville 11 500 $ 

Livre du 100e  Comité du 100e de Senneterre Senneterre-ville 14 739 $ 

Forêt du 100e  Comité du 100e de Senneterre Senneterre-ville 18 424 $ 

Réfection de la bibliothèque Ville de Senneterre Senneterre-ville 18 000 $ 
Voyage touristique en train  
Senneterre-Amos 

Corporation de développement 
économique de Senneterre Senneterre-ville 10 500 $ 

Achat de cloisons amovibles Société d’histoire de Senneterre Senneterre-ville 25 793 $ 

Parc à aire de jeux Corporation des parcs et  
espaces récréatifs Val-d'Or 

Val-d’Or 
(Val-Senneville) 24 565 $ 

Aménagement de la cour 
d'école - parc École Notre-Dame-de-l'Assomption Val-d’Or 

(Vassan) 14 739 $ 

Finaliser le manège équestre Vision Vassan Val-d’Or 
(Vassan) 24 565 $ 

Réparation du toit Centre communautaire  
St-Edmond de Vassan 

Val-d’Or  
(St-Edmond) 18 000 $ 

Implantation d'un centre de crise Besoin d’aide 24/7 MRCVO 40 000 $ 

Relevailles RLP Jeunesse Vallée-de-l’Or MRCVO 19 480 $ 
                        TOTAL :    345 000 $    

 

 



Le PMR 

Le Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) a été mis en place par la 
MRCVO en 2016 suite à l’abolition du Pacte rural par le gouvernement du Québec, en 
2015.  Il a pour mission de soutenir, de maintenir et de développer des services de base. 
Il a également pour objectif de faire émerger de nouveaux projets, de créer de 
l’emploi, d’augmenter la rétention de la population, tout en assurant la pérennisation 
des actions déjà en place.  

Les organismes admissibles sont les municipalités, les conseils de bande des 
communautés, les organismes à but non lucratif, les coopératives ainsi que les 
organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement, 
du patrimoine et des services sociaux couvrant en tout ou en partie le territoire de la 
MRCVO. La prochaine priorisation est prévue au printemps 2019. 
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