
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
LA MRC DE CHARLEVOIX INVESTIT UNE SOMME DE 15 459 $ 

POUR SOUTENIR LA RÉALISATION DE PROJETS DE MISE EN VALEUR DU MILIEU FORESTIER ET DU PATRIMOINE 

Baie-Saint-Paul, le 9 février 2022 – Le Conseil des maires soutient financièrement trois projets pour une somme de 15 459 $.  
Les projets sont soutenus grâce au fonds de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François et au fonds Projets 
spéciaux. 
 

Fonds de mise en valeur de la  Forêt habitée du Massi f  
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 projets automnal 2021 totalisent une aide financière globale de 10 459 $. Les projets retenus sont les suivants :  

Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix 
Mise à niveau et conversion du sentier de raquettes B pour le rendre pédestre durant la saison estivale 
Le projet consiste à installer des passerelles aux endroits humides, à aménager des canaux de drainage aux endroits 
appropriés, à enlever les souches et les roches qui pourraient représenter une source de danger pour le randonneur ainsi 
qu’à effectuer la signalisation en conséquence. 

 

8 064 $ 

Coop de l’Arbre 
Le « comptoir-ambulant-gourmand » de la Forêt Habitée du Massif (FHM) de Charlevoix 
Le "comptoir-ambulant-gourmand" de la Forêt Habitée du Massif de Charlevoix a pour but de sensibiliser les excursionnistes 
qui fréquentent la FHM à l'importance de la forêt et de ses ressources gourmandes. Le comptoir se retrouvera au Massif de 
Charlevoix, au Sentier des Caps et au Domaine à Liguori. Ce comptoir ambulant sera actif à l’année, se déplaçant sur ski 
l'hiver et sur roues les autres saisons. Ce dernier mettra de l'avant : la tire d'érable, de bleuets et d'amélanches, les noisettes 
grillées et épicées aux épices boréales, le popcorn au sirop d'érable, des thés forestiers, des sautés de champignons 
forestiers, etc. 
 

2 395 $ 

 

Maison Mère |  Projet  d ’études pour la mise en valeur du patrimoine matér iel  e t  immatér iel  des 
Peti tes Franciscaines de Marie  dans le  Parcours muséal  
Le projet consiste à réaliser les études préalables au projet de bonification du Parcours muséal en cohérence avec la vision 
d’ensemble du projet de requalification de l’ancien complexe conventuel des Petites Franciscaines de Marie. Le projet inclut 
une étude des potentiels et un préconcept muséal, une étude technique ainsi qu’une étude de rentabilité. Ce projet s’inscrit 
dans le créneau stratégique de la Stratégie de développement socioéconomique 2019-2029 de la MRC, soit l’industrie 
récréotouristique durable, dont le tourisme culturel, religieux et patrimonial. Il cadre également dans la politique culturelle qui 
vise, entre autres, à favoriser la protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine.  La MRC participe financièrement 
au projet en octroyant un montant de 5 000 $ avec son Fonds Projets spéciaux. 
 
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. 
 



Le Fonds Projets spéciaux vise à stimuler la diversification des projets en plus d’être un levier pour les projets porteurs et 
innovants. Il est financé à même le Fonds régions et  ruralité (FRR) octroyé par le Secrétariat de la Capitale-Nationale. Il peut 
servir de complément au financement d’études de préfaisabilité, d’analyse ou de faisabilité, mais également soutenir une 
démarche exploratoire et favoriser le développement de nouveaux marchés pour supporter l’économie et l’emploi dans 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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