
 Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

LANCEMENT D’UN BUDGET PARTICIPATIF  

 

Saint-Thomas-Didyme, le 1er septembre 2020 – La municipalité de Saint-Thomas-

Didyme lance son budget participatif pour l’année 2020. La Municipalité a dédié un 

montant de 15 000 $ dans son budget courant afin d’offrir aux citoyens l’opportunité 

de présenter un projet qui aura une portée collective. Les sommes disponibles ont 

pour objectif d’offrir un levier financier aux citoyens et organismes de notre territoire, 

et ainsi, leur permettre d’agir activement au développement d’initiative dans la 

communauté. Voici quelques-uns des objectifs visés par le fonds : Améliorer les 

services à la population, aménager des espaces publics accueillants, appuyer le 

dynamisme culturel dans le milieu, favoriser le développement de l’activité physique 

et de la vie ainsi que mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de Saint-Thomas-

Didyme.  

 

« La situation en lien avec le COVID-19 a obligé la municipalité à retarder le lancement 

qui était prévu au printemps dernier. Avec le retour progressif à la normale, nous avons 

jugé opportun de faire le lancement cet automne. » mentionne Madame Angélique 

Truchet, responsable des loisirs et du tourisme.  

 

À la suite de la période de dépôt des projets, soit du 18 septembre au 31 octobre 

prochain, un comité analysera les projets selon certains critères d’admissibilité. Par la 

suite, les citoyens seront invités en novembre 2020 à voter pour leur projet ‘’coup de 

cœur’’. La réalisation des projets pourra donc être mise en œuvre au cours des mois 

suivants.  

 

Volet Jeunesse  

Du budget de 15 000$, une somme de 5 000$ est réservée pour des projets menés 

par des jeunes. « Puisque la jeunesse d’aujourd’hui est la richesse de demain, il était 

important d’offrir un volet jeunesse. Ce montant réservé de 5 000$ permettra aux 

jeunes de présenter à la population un projet qui leur tient à cœur et voir à sa 

réalisation » relate Monsieur Denis Tremblay, maire.   

 

Augmenter l’action citoyenne 

Rappelons que l’adoption de ce budget participatif est en lien avec le plan de 

développement stratégique 2019-2024 de la municipalité et qu’elle a pu compter sur 

le soutien du Comité de relance économique de St-Thomas pour la création et la mise 

en place de celui-ci. 
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