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Fonds de développement touristique (FDT-TDM)
Tourisme des Moulins offre une aide financière de 20 000 $ pour la réalisation de 7 projets
Terrebonne, le 2 février 2017 – Tourisme des Moulins octroie une aide financière s’élevant à 20 000 $ à sept projets de développement et de
promotion et ce, pour une quatrième année consécutive, dans le cadre du Fonds de développement touristique de Tourisme des Moulins (FDTTDM), grâce à son partenaire financier RINOX.
TDM est fier d’aider les entreprises d’ici à se réinventer et à rayonner au-delà des limites de la MRC. Cette année TDM a reçu un total de 8 projets
et le jury a décidé d’encourager presque tous les organismes qui ont déposé un dossier. Sur l’enveloppe totale de 20 000$, 12 000 $ iront à des
projets de développement et 8 000 $ à la promotion d’événements touristiques.
Ainsi, Production d’événements KIDZ , Groupe Plein Air Terrebonne, la SODAM, le Défi Danse Mascouche, la Société d’histoire de la région de
Terrebonne, les Créations Bliz-Arts et le Festival Frissons se partagent l’enveloppe.
« Depuis 2013, le développement touristique est au cœur des activités de Tourisme des Moulins, mais pour faire du développement touristique, il
faut de l’argent! Ce fonds de développement ne pourrait avoir le même impact sans l’implication de notre principal partenaire financier, Rinox. Nous
tenons à les remercier sincèrement pour leur dévouement et leur collaboration. Nous sommes également très reconnaissants que la MRC Les
Moulins ait proposé cette année d’injecter les mêmes sommes que notre partenaire privé afin de soutenir cette belle initiative qui connaît un franc
succès depuis 4 ans », souligne Claude Martel, président de Tourisme des Moulins.
« Depuis la création du Fonds, ce sont plus de 70 000 $ qui ont été injectés pour la réalisation de 16 projets, qui aujourd’hui contribuent au
rayonnement de Terrebonne et Mascouche », ajoute Corinne Gendron, directrice générale de Tourisme des Moulins.
Photo en pièce jointe.
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