COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER
VOLET II : APPEL DE PROPOSITIONS DE PROJETS 2010-2011
Gatineau, le 27 août 2010 - La Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) invite les
promoteurs intéressés à la protection et à la mise en valeur du milieu forestier à présenter leurs
projets dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, Volet
II 2010-2011 et ce, au plus tard le jeudi 30 septembre 2010.
Ce programme a pour objectif de participer à la protection, à la mise en valeur et au
développement des ressources du milieu forestier en contribuant à des projets
récréotouristiques en milieu forestier, au développement de projets multiressources (gestion
intégrée des ressources) et au soutien à la mise en œuvre du plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). Il vise de plus, à favoriser la création d'emplois
et impliquer la collectivité dans une véritable gestion des diverses ressources du milieu forestier.
Le financement du Programme provient du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF), qui verse à la CRÉO les enveloppes budgétaires puisées à même le Fonds forestier.
La CRÉO en assure la gestion en collaboration avec les MRC des Collines-de-l’Outaouais, de
Papineau, du Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les promoteurs admissibles au programme cette année sont notamment : une MRC, une
municipalité, une communauté autochtone, un organisme forestier, faunique ou
récréotouristique, un organisme détenteur d’un bail à des fins commerciales sur les terres
publiques, ou encore, une association de villégiateurs.
L'information relative au programme et les documents nécessaires à la présentation d’un projet
sont disponibles aux bureaux suivants :
MRC Vallée-de-la-Gatineau

CLD Pontiac

MRC des Collines-de-l’Outaouais

MRC Papineau

Fabrice Beniey
fbeniey@mrcvg.qc.ca

Benjamin Hiard
bhiard.cld@mrcpontiac.qc.ca
Bureau : (819) 648-5689 (ext 128)
Télécopie :(819) 648-2866
602, route 301, c.p. 580
Campbell’s Bay, (Qué), J0X 1K0

Vincent Barrette
vbarrette@mrcdescollines.com

Jean-François Larrivée
foret@mrcpapineau.com
Bureau : (819) 427-6243
Télécopie : (819) 427-8318
266, rue Viger
Papineauville, (Qué), JOV 1R0

www.mrcvg.qc.ca

Bureau : (819) 463-3241
Télécopie : (819) 463-3632
7, rue de la Polyvalente, C.P. 307,
Gracefield, (Qué) J0X 1WO

www.mrcpontiac.qc.ca

www.mrcdescollines.qc.ca

Bureau : (819) 827-0516
Télécopie : (819) 827-4669
216, chemin Old Chelsea
Chelsea, (Qué), J9B 1J4

www.mrcpapineau.com

Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) ( www.cre-o.qc.ca )
Daniel Fortin
Bureau: (819) 663-2480 (233);
Télécopie: (819) 663-9950
dfortin@cre-o.qc.ca
394, boul. Maloney Ouest, bureau 101, Gatineau (Québec), J8P 7Z5

Les projets admissibles seront évalués et sélectionnés selon des critères spécifiques adaptés à
la réalité régionale. Les sommes prévues en 2010-2011 pour la région sont de $1 122 000.
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Paulette Lalande
Présidente CRÉO
(819) 663-2480 (poste 221)

Daniel Fortin
Agent de développement CRÉO
(819) 663-2480 (poste 233)

