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LA MRC DE CHARLEVOIX INVESTIT UNE SOMME DE 20 000 $
POUR SOUTENIR LA RÉALISATION DE 3 PROJETS DE MISE EN VALEUR DU MILIEU FORESTIER
Baie-Saint-Paul, le 9 décembre 2020 – Dans le cadre de son Fonds de mise en valeur de la Forêt habitée du Massif, le Conseil

des maires soutient financièrement trois projets pour une somme de 20 000 $. Les projets soutenus viseront à mettre en valeur,
en 2020-2021, le milieu forestier de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François 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 de Petite-Rivière-Saint-François, le Fonds permet annuellement le financement de plusieurs projets. Ceux issus de
l’appel de projet automnal 2020 totalisent une aide financière globale de 20 000 $. Les projets retenus sont les suivants :
Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix
Travaux d’assainissement de l’eau potable au bâtiment d’accueil

2 400 $

M. Jimmy Perron, artiste en art visuel
Création et mise en place d’œuvres dans le cadre d’un circuit artistique en milieu forestier

10 000 $

Coop de l’Arbre
Transformation et mise en valeur de produits forestiers gourmands et aménagement
de la cabane à sucre du Domaine à Liguori

7 600 $

Fonds de mise en valeur de la Forêt habitée du Massif

Le fonds a comme objectif principal de soutenir financièrement les activités de mise en valeur des terres et des ressources du
milieu forestier sur le territoire public intramunicipal de la MRC de Charlevoix.
Pour en savoir davantage sur les fonds et projets du secteur de la foresterie de la MRC de Charlevoix, consulter notre site
Internet au : http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/foresterie/ .
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