
 
 
Province de Québec 
Comté de Beauce-Nord 
Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce 
 

AVIS PUBLIC 
Lancement d’un appel de projets 

pour le développement et le maintien de services de proximité 
 

Avis aux intéressés 
 
Fonds de développement des services de proximité : Un nouveau fonds de 80 000 $ 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière de lancer un appel de projets qui permettra de soutenir les acteurs 
du territoire dans la mise en place d’initiatives visant le maintien ou le développement de services de 
proximité sur son territoire. La date limite pour déposer un projet est le 16 mai 2021. 
 
Pour être admissible, le projet doit correspondre à la définition d’un service de proximité en répondant 
aux critères d’admissibilité suivants : 
 
⋅ Répondre aux besoins essentiels selon les différents cycles de vie des membres de sa communauté; 
⋅ Contribuer au maintien et/ou au développement de sa communauté; 
⋅ Être accessible et intégré dans une vision territoriale; 
⋅ Améliorer la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de sa communauté; 
⋅ Consolider le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de sa communauté. 

 
Les organismes admissibles sont : 
 
⋅ Les organismes municipaux; 
⋅ Les entreprises privées, à l’exception des entreprises du secteur financier;  
⋅ Les entreprises d’économie sociale, à l’exception des entreprises du secteur financier;  
⋅ Les organismes à but non lucratif ou coopératives;  
⋅ Les organismes des réseaux du milieu de l’éducation;  
⋅ Les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise privée ou d’économie sociale.  

 
Pour plus d’information, visitez le site Web de la MRC de La Nouvelle-Beauce et rendez-vous dans la section 
des nouvelles : https://www.nouvellebeauce.com/nouvelles/. 
 
Cette enveloppe provient d’une entente régionale avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) et les neuf MRC de la Chaudière-Appalaches. 
 
Donné à Vallée-Jonction, le 1er avril 2021. 
 
 
 
Mario Caron 
Directeur général 
et secrétaire-trésorier 
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