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Deuxième appel de projets en matière de soutien aux services de proximité
Sainte-Croix, le 31 mars 2021 – La MRC de Lotbinière lance un deuxième appel de projets en matière de
soutien aux services de proximité. Les entreprises, municipalités et organismes de la région sont invités à
déposer un projet à cet effet au plus tard le 28 avril 2021. Au total, une enveloppe totalisant 80 000 $ est
disponible.
Les demandeurs doivent remplir le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet de la MRC de Lotbinière.
Afin de maximiser le nombre de projets soutenus, le montant maximal de l’aide par projet est fixé à
26 500 $. Tous les projets déposés devront être terminés au plus tard le 31 décembre 2022.
Pour être admissible, le projet doit être accessible à sa communauté via une proximité
géographique (service offert directement dans la communauté), via une proximité par la mobilité (livraison
d’un service dans la communauté) ou via une proximité par le regroupement (partage de services par
plusieurs municipalités, organismes ou entreprises). Il devra ainsi répondre aux critères d’admissibilité
suivants :
o Répondre aux besoins essentiels selon les différents cycles de vie des membres de sa communauté;
o Contribuer au maintien et/ou au développement de sa communauté;
o Être accessible et intégré dans une vision territoriale;
o Améliorer la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de sa communauté;
o Consolider le sentiment d’appartenance tout en renforçant le tissu social de sa communauté.
Si l’entièreté des sommes n’est pas allouée à la première date de tombée, l’appel de projets se poursuivra
jusqu’au 30 juin 2021.
Cet appel de projets est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, par
le biais de l’Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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