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CINQ NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANTS SE PARTAGERONT 
UNE ENVELOPPE DE 300 000 $ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER 

DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA  
 
Granby, 15 septembre 2022 – Cinq nouveaux projets se partageront une enveloppe de 
300 000 $ issue du Fonds de développement des communautés (FDC) de la MRC de 
La Haute-Yamaska. Cette aide financière contribue à soutenir les organismes et les 
municipalités dans la réalisation de différentes initiatives visant à améliorer la qualité de 
vie des communautés yamaskoises. 
 
Encore une fois, plusieurs propositions ont été déposées, soit 13 projets provenant de 
divers horizons, démontrant que le FDC est toujours fort apprécié. Les finalistes sont 
sélectionnés à la suite d’une analyse rigoureuse de leurs dossiers par un comité 
indépendant, qui fait ensuite ses recommandations au Conseil des maires de la MRC.  
 
« La MRC de La Haute-Yamaska reconnaît l’importance d’avoir des projets porteurs au 
sein des communautés de notre territoire. Le FDC joue un rôle important pour soutenir la 
réalisation de projets qui agissent comme moteur de développement pour nos milieux de 
vie. J’en profite pour féliciter nos finalistes et remercier tous les participants pour leur 
intérêt. » a déclaré M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC. 
 
La valeur des projets présentés à la MRC se chiffre à 1,7 million de dollars. Cela dit, les 
projets retenus pour 2022 sont les suivants, à savoir : 
 
 Achat d’un véhicule : Abondance Granby, 38 700 $; 
 Réserve naturelle de Waterloo : Ville de Waterloo, 60 000 $; 
 Implantation du BEAM à Waterloo, dans l’église Saint-Luke : Bureau Estrien de 

l’Audiovisuel et du Multimédia, 60 000 $; 
 Paroles de femmes, Rétablissement de la communauté : Association féministe 

d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) local Granby, 41 300 $; 
 Nouvelle mission pour la bibliothèque de Roxton Pond : municipalité de Roxton 

Pond, 100 000 $; 
 

À propos du Fonds de développement des communautés 
 
Depuis six ans, la MRC de La Haute-Yamaska choisit d’investir dans le développement 
local et régional de ses communautés grâce au Fonds de développement des 
communautés. Les sommes octroyées dans le cadre de celui-ci sont rendues disponibles 
grâce à une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par le 
Fonds de développement des territoires.  
 
Pour en savoir plus, visitez le www.haute-yamaska.ca. 
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