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La MRC de Bonaventure finaliste au prix performance 
2021 des fonds locaux de solidarité FTQ

New Carlisle, le 30 novembre 2021 — C’est aujourd’hui que sont annoncés les fina-
listes au Prix Performance des fonds locaux de solidarité FTQ remis aux MRC s’étant 
les mieux illustrées au cours des cinq dernières années. La MRC de Bonaventure se 
retrouve dans ce palmarès auprès des MRC de l’Érable et de Rimouski-Neigette. 


«Les fonds locaux de solidarité sont l’un des outils de développement économique qui 
nous permettent d’investir dans les entreprises de notre région. Leurs bonnes utilisa-
tions sont une preuve du dynamisme de notre territoire et de la santé de nos entre-
prises», explique M. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure. 

Il est à noter que la MRC de Bonaventure compte présentement sur un portefeuille de 
2,7 millions de dollars qu’elle investit au sein des entreprises de son territoire. Environ 
700 000 $ par année sont injectés en prêts pour soutenir le développement économique 
de la MRC. «Nous sommes fiers que la MRC de Bonaventure se retrouve finaliste d’un 
tel prix auprès de régions déjà reconnues pour leur croissance et leur entrepreneuriat», 
mentionne M. François Bujold, directeur général de la MRC de Bonaventure.

On compte 87 fonds similaires dans la province. Les finalistes qui se qualifient pour ce 
prix sont ceux qui dépassent annuellement le nombre moyen de dossiers financés par 
l’ensemble du réseau, le rendement moyen et l’utilisation des sommes disponibles pro-
venant de Fonds locaux de solidarité FTQ.

C’est le lundi 13 décembre prochain que sera dévoilé le récipiendaire de ce prix lors 
d’une activité virtuelle à laquelle seront conviés les représentants des trois organisa-
tions à l’honneur. La MRC de Bonaventure tient à souligner le travail exceptionnel de 
son équipe de développement économique et de son comité d’investissement pour 
cette belle réussite.
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