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COMMUNIQUÉ 

 
 

Pour publication immédiate 
 
(Sept-Îles, le 16 septembre 2015), dans le cadre du fonds de développement des 
territoires, la MRC de Sept-Rivières informe tous les organismes admissibles de la MRC de 
Sept-Rivières de la mise en place d’une Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie.  
 
Pour l’année 2015-2016, nous tenons un unique appel de propositions. Tous les projets soumis 
doivent être complets incluant les documents annexes exigés avant le 31 octobre 2015. 
 
Étant dans une année transitoire, dans le cadre de cet appel de projets, tous les projets acceptés 
devront obligatoirement être complétés avant le 31 mars 2016.  
 
Pour présenter une demande, vous devez joindre tous les documents suivants : 
 
 Le formulaire de demande d’aide financière dûment remplie et signée par la personne 

autorisée 
 Le formulaire coût et financement de votre projet  
 Une résolution du C.A. signée (modèle disponible sur le site Web de la MRC) 
 Votre dernier état financier 
 Les copies de vos soumissions 
 La confirmation de vos partenaires 
 Les documents d’appui au projet ainsi que le journal de bénévoles (s’il y a lieu) 

 
Le seuil de l’aide financière est établi à : 
 
 80 % pour les organismes à but non lucratif et coopérative non financière 
 50 % pour les organismes municipaux et conseil de bande  

 
Le montant maximal pouvant être accordé à un organisme est de 20 000 $.  
 
Localités admissibles : Sept-Îles, Port-Cartier, TNO-Lac Walker et Uashat Mak Mani-utenam 
 
Pour tout renseignement complémentaire et documentation, nous vous invitons à consulter 
le site Web de la MRC : www.mrc.septrivieres.qc.ca, sous l’onglet « aide financière » et 
« soutien pour améliorer le milieu de vie ». Vous pouvez également communiquer avec la 
responsable du programme, madame Chantal Bouchard, agente de développement. 
 
Veuillez transmettre vos projets à : 
 
MRC de Sept-Rivières 
FDT – Soutien pour améliorer le milieu de vie 
106, rue Napoléon, bureau 400 
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 
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Source : Chantal Bouchard, agente de développement 
MRC de Sept-Rivières 
418 962-1900, poste 6 - chantal.bouchard@mrc.septrivieres.qc.ca 
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