DYNAMISER LE MILIEU
Vous avez des idées...
Vos suggestions sont les bienvenues !
Vous êtes invités à une rencontre pour échanger avec les élus, membres des comités et les
citoyens de la municipalité de Belcourt afin d’établir un plan d’actions pour les projets à présenter à
la MRCVO dans le cadre du programme «FONDS RÉGIONS RURALITÉ – VOLET 4»

Mercredi, le 21 septembre 2022 à 19h
Au Centre Communautaire de Belcourt
Le conseil municipal de Belcourt travaille présentement à établir des projets structurants.
Ainsi, afin de mieux cibler les besoins de toutes les générations de citoyens, nous aimerions
connaître vos préoccupations et vos suggestions.
Vos commentaires et suggestions sont essentiels pour nous permettre de rejoindre le plus possible
les besoins réels :
Axe 1 - Développement économique diversifié et durable
Axe 2 – Identité du territoire et qualité de vie
Axe 3 – Développement durable
PROGRAMME INTÉRESSANT POUR LA COMMUNAUTÉ DE BELCOURT :
RURALITÉ – VOLET 4»

«FONDS RÉGIONS

Le fonds régions et ruralité (FRR) – volet 4 permet à la MRCVO de bonifier ses interventions au
bénéfice des milieux représentant des défis de vitalisation.
L’indice de vitalité économique des municipalités tel que reconnu par le MAMH, identifie les
municipalités de Belcourt, Lac Simon et Kitcisakik comme étant des municipalités défavorisées au
niveau de la Vallée-de-l’Or.
La MRCVO dispose d’un budget de 1 152 030 $ pour la période 2021-2025 pour le Fonds régions et
ruralité - Soutien à la vitalisation Le volet 4 alloue donc à la MRCVO, une aide financière de
230 406$ par année afin d’intervenir dans des projets de développement pouvant avoir des
impacts favorables, directs ou indirects sur ces 3 communautés.
Voici les grandes lignes du Cadre de vitalisation
Les objectifs poursuivis par le Volet 4 sont :
 Encourager la mobilisation des élus et des administrations municipales pour faire face aux
défis particuliers de vitalisation;
 Favoriser la collaboration entre l’appareil gouvernemental en région, les MRC et les
municipalités locales présentant des défis;
 Appuyer la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation sur le territoire de La
MRC de la Vallée-de-l’Or.
 Améliorer les services ou les équipements pour la population, par la réalisation de projets
probants notamment sur les plans économique, social, touristique ou culturel.

Axe 1 - Développement économique diversifié et durable
Objectif :
Créer et soutenir les initiatives entrepreneuriales
Objectif :
Créer des emplois dans la communauté
Objectif :
Développer et/ou mettre en valeur des créneaux spécifiques à la communauté
Axe 2 – Identité du territoire et qualité de vie
Objectif :
Améliorer et/ou développer les infrastructures du milieu de vie
Objectif :
Développer et/ou bonifier des services de qualité et durable
Objectif :
Développer et mettre en valeur l’identité propre de la culture de la communauté
Axe 3 – Développement durable
Objectif :
Préserver le territoire (faune, flore, biodiversité)
Objectif :
Développer ou bonifier une économie circulaire (les 5R; refuser, réduire, réutiliser,
recycler, rendre à la terre)
Objectif :
Développer des initiatives de mobilité durable
Objectif :
Offrir un milieu propice au développement des compétences
 Le projet Cadre de vitalisation 2021-2024 et le formulaire de demande d’aide financière –
Fonds régions et ruralité – Volet 4 Soutien à la vitalisation sont disponibles sur le site
internet de la MRCVO et au bureau municipal.

Nous vous invitons également à nous transmettre vos commentaires et suggestions par courriel
à : info@munbelcourt.ca ou les déposer au bureau municipal.




Voici mes suggestions :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Merci de votre collaboration !

