
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
23 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU PSPS 

 
VAL-D’OR, LE 19 JUIN 2019. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est fière d’annoncer 
que 23 projets ont été sélectionnés pour recevoir du financement dans le cadre de son 
Programme de soutien aux projets structurants (PSPS). Plus de 340 775 $ seront ainsi 
investis dans diverses initiatives locales en 2019.  

PROJET ORGANISME ENDROIT MONTANT 
ACCORDÉ 

Remorque Comptoir alimentaire de Malartic Malartic 3 000 $ 

Rénovation de la salle communautaire Les Organisations Para-paroissiales  
de Malartic Malartic 25 000 $ 

Réaménagement de l'aire de jeux pour 
l'installation #1 CPE Bambin Câlin inc. Malartic 16 434 $ 

Acquisition de nouvelles technologies Festival Western de Malartic Malartic 2 000 $ 

37e finale régionale des jeux du Québec – 
hiver 2020 Ville de Malartic Malartic 20 000 $ 

Construction d'un abri  Comité des sentiers de la nature  
de Rivière-Héva Rivière-Héva 11 448 $ 

Croisière ferroviaire -  
L'histoire par le chemin de fer 

Corporation de développement 
économique de Senneterre Senneterre-ville 9 000 $ 

Améliorations du Club de curling Club de curling de Senneterre Senneterre-ville 4 880 $ 

Réaménagement du champ de tir Club de tir de Senneterre Senneterre-ville 25 000 $ 

Apitedem Aki (Fier du territoire) Centre d’entraide et d’amitié 
autochtone de Senneterre Senneterre-ville 25 000 $ 

Atelier des âges et des cultures Corporation de développement 
communautaire Universeau Senneterre-ville 25 000 $ 

Agrandissement et bonification du  
skate park Commission des loisirs de Senneterre Senneterre-ville 13 850 $ 

Ériger un pavillon du carrefour des nations Ville de Senneterre Senneterre-ville 18 250 $ 

Ma place au soleil Îlot d’Or inc. Senneterre-ville 7 473 $ 

Rénovation du bâtiment Salle Normand Mandeville 
(Ville de Val-d’Or) 

Val-d’Or - quartier 
Dubuisson 25 000 $ 

Amélioration de l'aménagement  
de la cour de l'école École St-Philippe (CSOB) Val-d’Or – quartier 

Dubuisson 16 197 $ 

Aménagement de toilettes  
pour personnes handicapées 

Centre Roger-Brindamour 
(Ville de Val-d’Or) 

Val-d’Or - quartier 
Sullivan 4 000 $ 

Revêtement de plancher Bibliothèque de Val-Senneville 
(Ville de Val-d’Or) 

Val-d’Or – quartier 
Val-Senneville 4 500 $ 

Optimisation du parc Festival Harricana de Vassan Val-d’Or – quartier 
Vassan 25 000 $ 

Panneau électrique Festival d’humour  
de l’Abitibi-Témiscamingue Val-d’Or - urbain 4 265 $ 



Rénovation du chalet scout Groupe scout et guide de Val-d’Or Val-d’Or - urbain 23 678 $ 

Changement des portes et fenêtres Centre de bénévolat de  
la Vallée-de-l’Or (Ville de Val-d’Or) Val-d’Or - urbain 25 000 $ 

Réaménagement et rénovation Ville de Val-d’Or – SPCA Val-d’Or - urbain 6 800 $ 

                        TOTAL : 340 775 $  
 

Origines du PSPS 

Mis en place par le gouvernement du Québec en 2003, le Pacte rural était un 
programme de subvention qui découlait de la Politique nationale de la ruralité. Jusqu’à 
son abolition, en 2015, il a permis à la MRCVO de contribuer au succès de nombreux 
projets de développement sur son territoire rural. 

En 2016, la MRCVO a choisi de poursuivre ce type de soutien par le Programme de 
soutien aux projets en milieu rural (PMR) du Fonds de développement des territoires (FDT), 
qui vise la mise en œuvre de son plan de travail pour le développement de ses secteurs 
ruraux.  

En 2018, les orientations de la Politique en développement social de la MRCVO, adoptée 
l’année précédente, sont intégrées aux objectifs du PMR. Toutefois, avec l’arrivée 
imminente du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) en 2019, la MRCVO choisit de 
ne plus prioriser le volet social dans le cadre du PMR. Cette modification ainsi que la 
volonté d’étendre l’admissibilité à l’ensemble de son territoire pousse la MRCVO à 
renouveler son programme sous un nouveau nom : le Programme de soutien aux projets 
structurants.  
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