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   MRC de Sept-Rivières    

Appel de projets 2012-2013 

Programme de mise en valeur du milieu forestier – Volet II 

 
Sept-Îles, 12 juin 2012. Dans le cadre du Programme de mise en valeur du milieu forestier – Volet II, la MRC de 

Sept-Rivières vous invite à déposer vos projets pour l’année 2012-2013. 

La date limite pour le dépôt des projets est le vendredi 13 juillet 2012. Vous trouverez toutes les spécifications requises en 

ce qui concerne cet appel de projets en page 2. 
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Source :  

Chantal Bouchard     
MRC de Sept-Rivières  
418 962-1900, poste 6 
chantal.bouchard@mrc.septrivieres.qc.ca 
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Appel de projets 2012-2013 
Programme de mise en valeur du milieu forestier – Volet II 

ADMISSIBILITÉ  

Tout individu ou organisme, à l’exception des sociétés d’État, légalement constitués notamment : une 
MRC, une communauté autochtone, une municipalité, un organisme forestier, faunique, 
récréotouristique, un organisme détenteur de bail à des fins commerciales sur les terres publiques ou 
une association de villégiateurs peut agir comme promoteur et présenter un projet dans le cadre du 
volet II. 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 Contribuer à la production de la matière ligneuse afin de bâtir le capital forestier des régions; 
 Contribuer à la réalisation de projets conformément aux ententes de mise en œuvre du Plan 

régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), référant aux 
catégories suivantes : 

- Projets visant la protection, la mise en valeur et le développement des ressources du milieu 
forestier. Les ressources auxquelles réfèrent cet objectif sont la matière ligneuse, les 
habitats fauniques et les produits forestiers non ligneux; 

- Projets récréotouristiques structurants en milieu forestier; 

- Projets multi-ressources (gestion intégrée des ressources) 

Pour information MRC de Sept-Rivières 
 
 
 
 
 
 
 

Les modalités et conditions d’application ainsi que le formulaire et outils sont 
disponibles sur notre site internet sous l’onglet aide financière. 

Date de tombée VENDREDI 13 JUILLET 2012 

 


