COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Deux projets soutenus dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants

Mont-Laurier, le 10 janvier 2020 – Les projets de mise en place des infrastructures du parcours naturel
aquatique de la rivière rouge et de développement du pôle de la Baie Blueberry du Parc régional Kiamika
reçoivent une aide financière de 50 000 $ chacun dans le cadre de la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC d’Antoine-Labelle.
Conformément à la Loi, la MRC d’Antoine-Labelle a délégué sa compétence en matière de développement
local et régional au CLD de la MRC d’Antoine-Labelle. Ainsi, le 16 août 2019, le CLD d’Antoine-Labelle lançait
un appel de projets relatifs à la politique de soutien aux projets structurants visant le financement de
projets d’amélioration des milieux de vie des communautés et de la qualité de vie de ses citoyens.
De par cette démarche, la MRC souhaite mettre à disposition des organisations des sommes pouvant les
soutenir dans le développement de projets novateurs, créatifs, responsables et durables. Pour l’appel de
projets 2019, la MRC a accordé une aide financière globale de 100 000 $ et annonce une bonification de
50 000 $ à l’enveloppe prévue pour 2020.
Constitué de représentants des milieux des affaires, communautaire, scolaire et de la santé, ainsi que de
cinq maires du territoire, c’est entre les mains d’un comité régional de gestion que revenait la sélection des
projets retenus en octobre dernier.
Projet 1 – Mise en place des infrastructures du parcours naturel aquatique de la rivière rouge pour un
développement durable
C’est d’abord le promoteur Plein air Haute-Rouge qui se voit
accorder une aide financière de 50 000 $ dans le cadre de la
politique de soutien aux projets structurants pour son projet
global de 478 426 $. Ce projet consiste à la mise en place des
infrastructures du parcours naturel aquatique de la rivière
rouge pour un développement durable. Plus spécifiquement,
l’aide financière servira à proposer des infrastructures
accessibles et fonctionnelles qui permettront de garantir la
sécurité des usagers et d’offrir une expérience touristique de
qualité (bâtiments, équipements, équipements d’entretien,
signalisation, publicité, promotion et frais professionnels).
Projet 2 – Développement du pôle de la Baie Blueberry
C’est la Société de développement du Réservoir Kiamika qui obtient la
seconde aide financière de 50 000 $ pour la réalisation du projet de
développement du pôle de la Baie Blueberry, projet global de
2 515 000 $. Ce projet vise la création d’un pavillon d’accueil et la
construction de six refuges et six prêts-à-camper originaux et innovants
dans le secteur de la Baie Blueberry sur le territoire de la Ville de RivièreRouge.
Rappelons que la MRC d’Antoine-Labelle entend par projet structurant : « Un projet est structurant lorsqu’il
agit à titre de levier, de catalyseur, de moteur de développement. Qu’il mobilise et rassemble plusieurs
partenaires dans l’atteinte d’un même objectif et qu’il génère des retombées positives sur un territoire
donné. Qu’il est novateur, qu’il suscite un développement créatif, responsable et durable. Qu’il consolide
les potentialités existantes. Qu’il est attractif, qu’il fait rayonner une région, qu’il représente donc une fierté
régionale. »
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