COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ASSEMBLÉE DES MRC DE LA CÔTE-NORD

LANCEMENT DU FONDS DE SOUTIEN À L’ATTRACTION
ET À L’ÉTABLISSEMENT DURABLE EN CÔTE-NORD
Sept-Îles, le 20 septembre 2022. − L’entente sectorielle visant l’attraction et l’établissement durable en CôteNord conclue entre le gouvernement du Québec et les six municipalités régionales de comté (MRC) de la
Côte-Nord permet notamment de dédier un fonds pour lutter contre la baisse démographique de la région.
Le Fonds de soutien à l’attraction et à l’établissement durable en Côte-Nord (FSAED), vise à :
►

►

►

Soutenir des initiatives pour favoriser l’attraction et l’établissement durable de la main-d’œuvre, des
jeunes et des immigrants;
Promouvoir une image positive, évoluée et ouverte de la Côte-Nord en mettant en valeur les divers
attraits des territoires;
Promouvoir, éduquer et sensibiliser la population de la Côte-Nord aux réalités des différentes MRC
pour augmenter le sentiment d’appartenance et la fierté d’en faire partie.

Ce fonds dispose d’une enveloppe budgétaire totale de 511 000 $ pour une durée de quatre ans
(2022-2025). Cette enveloppe est issue de la somme globale de 1 500 000 $ de l’entente sectorielle
annoncée le 2 mars 2022.
Les organisations qui souhaitent obtenir plus d’information ou déposer une demande d’aide financière
au FSAED sont invitées à visiter le site Web suivant :
https://www.tourismecote-nord.com/fr/habitez-la-cote-nord/entreprendre/FSAED/
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Pour plus amples informations sur le programme, communiquez avec la MRC de votre territoire :
►

MRC de La Haute-Côte-Nord
communications@mrchcn.qc.ca

►

MRC de Manicouagan
attractivite@mrcmanicouagan.qc.ca

►

MRC de Caniapiscau
pcastilloux@caniapiscau.ca

►

MRC de Sept-Rivières
attractivite@mrc.septrivieres.qc.ca

►

MRC de Minganie
info.de@mrc.minganie.org

►

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent
mickael.lambert@mrcgsl.ca
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Directeur général
Mandataire de l’entente
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