
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

18 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU PSPS TOTALISANT 380 000 $  
 
 
VAL-D’OR, LE 19 MAI 2021. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est fière 

d’annoncer que 20 projets ont été sélectionnés pour recevoir du financement 

dans le cadre de son Programme de soutien aux projets structurants (PSPS). Les 

membres du conseil des maires de la MRCVO ont d’ailleurs choisi de bonifier 

l’enveloppe initiale de 50 000 $ afin de soutenir davantage d’initiatives locales 

dans le contexte actuel de relance.  

ORGANISME PROJET MUNICIPALITÉ 
MONTANT 

ACCORDÉ 

Municipalité de Belcourt 
Amélioration et diversification des 

équipements récréatifs 
Belcourt 8 950 $ 

Fun Sport Canada Activités sportives parascolaires Lac-Simon 8 305 $ 
Sentier de la nature Aire de jeux – Sentier de la nature Rivière-Héva 16 998 $ 

Le Filon Baseball Amélioration des installations  
sport-études baseball Malartic 17 238 $ 

CPE Bambin et Câlin Pédagogie par la nature  Malartic 17 500 $ 

Musée minéralogique de Malartic 
Étude de faisabilité  

et plan d’aménagement  
du musée minéralogique 

Malartic 12 000 $ 

Place des Argousiers Aménagement de la cours Malartic 30 000 $ 
Centre de crise 24/7 Centre d’hébergement Malartic 30 000 $ 

Ville de Malartic Marché public de Malartic Malartic 20 000 $ 
Ville de Malartic Réfection terrain tennis et pickleball Malartic 30 000 $ 

Club de ski de fond de Senneterre Entretien des pistes  
du club de ski de fond 

Senneterre 11 018 $ 

Club Optimiste de Senneterre Parcs à jeux d’eau Senneterre 30 000 $ 
Office municipal d’habitation  

de Senneterre Modules de jeux pour l’OMH Senneterre 17 940 $ 

Ville de Senneterre Rénovation du local d’accueil  
du Mont Bell 

Senneterre 9 299 $ 

Centre d’entraide et d’amitié 
autochtone de Senneterre Projet INIPI Senneterre 15 414 $ 

Club de l’âge d’or de Senneterre Rénovation au Club de l’âge d’or Senneterre 16 786 $ 

Fabrique St-Paul de Senneterre Aménagement de la salle 
communautaire 

Senneterre 30 000 $ 

Club de golf ACRN Senneterre Entretien du terrain de golf Senneterre 20 000 $ 

Club d’escalade Le Rappel du Nord Finalisation et sécurisation  
du mur d’escalade  Val-d’Or 8 552 $ 

Maison de la famille de Val-d’Or Ensemble, pour notre nouvelle  
maison de la Famille 

Val-d’Or 30 000 $ 

  Total : 380 000 $ 

 

 



  

Pour mieux soutenir les organismes face aux défis du contexte sanitaire, le conseil 

des maires a également autorisé le dépôt de demandes allant jusqu’à un 

maximum de 30 000 $, ou 60% du coût total. Ce sont 19 organismes qui ont saisi 

cette opportunité. L’ensemble de l’enveloppe prévue de 330 000 $, en plus d’une 

bonification de 50 000 $, a été octroyée et soutient 20 projets en tout.  

Comme l’a indiqué le préfet de la MRCVO, M. Martin Ferron, l’année 2020 a été 

difficile pour plusieurs organismes. Les projets ont souvent été ralentis, même 

complètement mis en pause : « il était important pour nous d’offrir une enveloppe 

substantielle afin que les organismes qui souhaitaient relancer leurs activités 

puissent avoir les moyens de le faire. Les projets soutenus permettront de 

poursuivre le développement et la diversification de nos infrastructures culturelles 

et de loisir dans l’ensemble de notre communauté. »  

Origines du PSPS 

Le PSPS était autrefois connu sous le nom de Pacte rural et était issu de la Politique 

nationale de la ruralité, jusqu’à son abolition en 2015. Le programme a été 

renouvelé en 2016 sous le nom de Programme de soutien en milieu rural (PMR), 

grâce au Fonds de développement du territoire (FDT). En 2018, à la suite de 

l’adoption de la Politique en développement social et de l’arrivée du Fonds 

québécois d’initiatives sociales (FQIS), les orientations sociales du PMR ont été 

prises en charge par le FQIS. Le PMR, alors renommé Programme de soutien aux 

projets structurants (PSPS), est ainsi devenu accessible aux organismes de 

l’ensemble du territoire de la Vallée-de-l’Or.  
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