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Appel de projets du Fonds de mise en valeur du territoire public 
intramunicipal de la MRC de Matawinie 

 
Rawdon, le 29 juillet 2022 – La MRC de Matawinie est heureuse d’annoncer le lancement de l’appel de 
projets 2022 du Fonds de mise en valeur du territoire public intramunicipal qui permet de soutenir 
financièrement les activités de mise en valeur des terres et des ressources du territoire public intramunicipal, 
communément appelé TPI. 
L’aide financière accordée peut atteindre 80 % des dépenses admissibles. Les personnes et organismes 
admissibles sont les suivants : 

 Municipalité locale; 
 Organisme à but non lucratif; 
 Organisme à but lucratif; 

Pour être admissibles, les projets devront être réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Les activités 
admissibles à une aide financière sont les suivantes : 

 Les activités associées à des projets récréatifs ou récréotouristiques; 
 Les activités de mise en valeur des ressources forestières (ligneuses ou non ligneuses); 
 Les activités associées à des projets communautaires ou collectifs; 
 Les activités de recherche et de développement, lorsqu’elles sont menées en collaboration avec un 

organisme ou une institution reconnue; 
 La réalisation d’études d’impact, de plans, de devis, ou autre activité préliminaire à la réalisation d’un 

projet admissible; 
 Les activités liées à un projet d’expérimentation de procédés;  
 Les activités associées à l’agroforesterie et à l’agroalimentaire; 
 Les activités de mise en valeur ou de restauration d’habitat faunique ou floristique. 

Deux séances d’information auront lieu le 11 août 2022 de 9 h à 11 h et de 17 h à 19 h. Elles se dérouleront 
en mode virtuel sur Teams. Il sera possible de se connecter à la réunion de 9 h en cliquant ici et pour celle de 
17 h en cliquant ici. 

Pour toutes questions ou pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez avec Mme Arianne 
Sylvestre par courriel au asylvestre@matawinie.org ou laissez un message au 450 834-5441 poste 7081. La 
MRC de Matawinie s'assurera que toutes les personnes intéressées à déposer un projet auront réponse à 
leurs questions. 

Les projets doivent être envoyés par courriel et par la poste à la MRC de Matawinie avant le 
30 septembre 2022, 15 h. Le sceau postal faisant foi de la date de dépôt. 

Adresse postale :  Fonds de mise en valeur du territoire public intramunicipal 
MRC de Matawinie, 3184, 1re Avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0 
Courriel : asylvestre@matawinie.org 

Les formulaires ainsi que les détails du Fonds sont disponibles en cliquant sur l’hyperlien suivant Terres 
publiques intramunicipales. 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie est 
une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe de 
professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est 
majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAxMmEzZmItOWQ2Ni00ODYxLTg0N2QtOTY3MGEzYWFkNDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ebf88af-b359-4903-ad9b-ddf12ff25d52%22%2c%22Oid%22%3a%2286b3f80c-841b-49b4-84c9-297a1bacd496%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I4MWFhNmEtZWMzYi00MGM5LWFiMjgtMTY0NWRlZDRjZGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ebf88af-b359-4903-ad9b-ddf12ff25d52%22%2c%22Oid%22%3a%2286b3f80c-841b-49b4-84c9-297a1bacd496%22%7d
mailto:asylvestre@matawinie.org
mailto:asylvestre@matawinie.org
https://mrcmatawinie.org/terres-publiques-intramunicipales
https://mrcmatawinie.org/terres-publiques-intramunicipales
http://www.mrcmatawinie.org/


    

- 30 - 
 
Information :  Mme Arianne Sylvestre, secrétaire au Programme d’aménagement durable des forêts 
  MRC de Matawinie 
  450 834-5441 poste 7081 
  asylvestre@matawinie.org  
 
Source : Mme Catherine Lavallée, coordonnatrice aux communications 
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