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La MRC de Charlevoix investit une somme de 122 872 $  

pour soutenir la réalisation de 11 projets de mise en valeur du milieu forestier 

Baie-Saint-Paul, le 14 mai 2020 - Les projets soutenus visent à mettre en valeur 
en 2020 le milieu forestier de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-
François et du TNO Lac-Pikauba et à favoriser l’accessibilité publique à ce milieu 
naturel qui génère d’importantes retombées économiques et sociales. 
 
Financé par le biais de redevances et de revenus perçus dans le cadre de la gestion 
des terres publiques de la Forêt habitée du Massif, le Fonds de mise en valeur de 
la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François se traduit par le 
financement de sept projets, totalisant une aide financière globale de 40 000 $. Les 
projets qui recevront une aide financière sont les suivants :  

 Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix (planification du Sentier du 8e jour) : 3 400 $  

 Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix (rénovation de refuges) : 5 475 $ 

 La Reine et le Millionnaire (aménagement d’un quai) : 2 125 $ 

 Coop de l’Arbre (inventaire de produits forestiers non ligneux gourmands) : 8 000 $ 

 Coop de solidarité l’Affluent (construction d’une installation sanitaire) : 10 000 $ 

 Canyoning-Québec (aménagement d’un nouveau parcours de canyoning) : 8 000 $ 

 M. Jimmy Perron, artiste en art visuel (projet artistique en forêt) : 3 000 $ 

 
Le Fonds de mise en valeur du TNO Lac-Pikauba est quant à lui financé par la perception de redevances issues d’un partenariat 
conclu dans le cadre du parc éolien Rivière-du-Moulin. La somme globale de 15 000 $ est octroyée à deux organismes afin de financer 
les deux projets suivants :                          

 Sentiers Québec-Charlevoix (rénovation de chalets situés dans le corridor de La Traversée de Charlevoix : 12 500 $ 

 Association de plein air des Martres (ZEC des Martres) (aménagement d’un sentier pédestre) : 2 500 $ 

 
Finalement, le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), financé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
permet d’investir la somme de 67 872 $ pour permettre le financement des travaux suivants en milieu forestier : 

 Association de plein air des Martres (ZEC des Martres) (remplacement d’un ponceau au Lac Belle-Truite : 12 144 $ 

 Opérations forestières 2020 sur les terres publiques de la Forêt habitée du Massif   (reboisement, travaux sylvicoles et 
aménagement de voirie forestière) : 55 728 $ 

 

« Nous sommes heureux d’annoncer cette aide financière à ces organismes et entreprises qui créent des emplois et qui contribuent au 

développement de l’économie forestière, une économie générée par l’exploitation et la mise en valeur de la forêt en tant que richesse 

naturelle », a affirmé le préfet de la MRC de Charlevoix, madame Claudette Simard.  
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