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Prenez le large tout près de chez vous grâce Près de 260 000 $ pour le développement
aux Découvertes maskoutaines
rural
Découvertes maskoutaines permet d’identifier les
différents attraits du territoire à proximité de l’endroit où
vous vous trouvez, à l’aide de votre téléphone intelligent
ou de votre tablette.

Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé
les montants d’aide financière consentis dans le cadre
de son premier appel de projets du Fonds de
développement rural (FDR) pour 2017. Au total,
14 projets ont été acceptés et le fonds versera aux
promoteurs une contribution financière totalisant près de
Ces
initiatives
génèreront
des
260 000 $.
investissements
de
près
de
926 463 $
dans
11 municipalités rurales de la MRC.

Cet outil web interactif génère des circuits personnalisés et
adaptés afin d’explorer la région à pied, en vélo ou en
voiture, selon vos intérêts. Vous y trouverez des lieux
historiques ou de loisirs, des produits du terroir, des
endroits pour contempler la faune et la nature, des salles
de spectacle ou d’exposition, etc.
Plusieurs circuits préétablis sont également intégrés à
l’outil et sous peu, une fonction GPS avec les indications
de direction vous permettra de suivre votre parcours
aisément.
Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à
l’aventure!

Pour information, consulter le site Internet de la MRC ou
contacter monsieur Steve Carrière, agent de
développement, au 450 768-3005.

Le nouveau Régional est en ligne (mrcmaskoutains.qc.ca)
Des exemplaires sont disponibles gratuitement dans les endroits
publics sur tout le territoire de la MRC des Maskoutains.
Au sommaire : le projet Découvertes maskoutaines, les Matinées
gourmandes, la Politique de la famille et de développement social,
le processus d’élaboration d’une stratégie entrepreneuriale pour la
région, les actions terrain des comités de bassin versant de la
MRC, etc.
Bonne lecture!

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

