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COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 
 
La Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement octroie des aides financières pour trois 

activités à caractère environnemental  

 

 

Mont-Laurier, le 23 juin 2019 – C’est lors de la séance du conseil d’administration de la Fondation de la 

MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement du 7 mai 2020 que le conseil d’administration a retenu trois 

projets dans le cadre du Programme d’aide révisé pour les projets et les événements à caractère 

environnemental.  

 

Au cours de l’hiver 2020, la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement lançait son 

programme d’aide pour les projets et événements à caractère environnemental. L’appel de projets 

s’adressait aux activités ou aux événements visant la protection, l’amélioration et la mise en valeur de 

l’environnement. Les promoteurs pouvaient déposer une demande d’aide financière allant de 2 000 $ à 

10 000 $, et ce, jusqu’au 30 avril dernier.  

 

En raison de la crise sanitaire entourant la COVID-19, l’assemblée générale annuelle, durant laquelle sont 

habituellement annoncés les activités ou événements à caractère environnemental retenus, est reportée 

à l’automne 2020. Ainsi, c’est par le biais de lettres que les promoteurs concernés ont été informés. 

Totalisant une aide financière de 10 000 $, le comité de sélection, formé des membres du conseil 

d’administration de la Fondation, a sélectionné les projets suivants :  

 

▪ 5 000 $ pour la phase 2 du laboratoire Écoforestier du Grand Lièvre de la Table Forêt Laurentides; 

▪ 2 500 $ pour une étude de faisabilité dans le cadre du projet de gestion, de récupération et de 

réemploi des matières résiduelles pour la Vallée de la Rouge de l’Action Bénévole de la Rouge; 

▪ 2 500 $ pour la phase 3 du plan de protection et de valorisation du Parc Le Renouveau Rosaire-

Senécal de la municipalité de Nominingue. 

 

Les activités ou événements à caractère environnemental déposés dans le cadre de l’appel de projets 

défendent tous une cause valable, c’est pourquoi, chaque année, la sélection représente une tâche 

laborieuse pour le conseil d’administration. C’est à l’aide d’une grille d’évaluation que celui-ci priorise et 

détermine les projets ayant obtenu les meilleurs pointages. 

 

L’objectif du programme  

Le Programme d’aide pour les projets et les événements à caractère environnemental a pour objectif d’aider 

financièrement des organismes admissibles du territoire de la MRC d'Antoine-Labelle dans la réalisation de 
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projets ou d'activités visant la protection, l'amélioration, la mise en valeur de l'environnement, l’acquisition 

de connaissances ou la sensibilisation. 

 

La Fondation 

La Fondation de la MRC d'Antoine-Labelle pour l'environnement a été créée en 1996, par la MRCAL, grâce 

à un crédit mis à sa disposition par Hydro-Québec dans le cadre de son Programme de mise en valeur de 

l'environnement – projet Poste La Vérendrye. La Fondation est un organisme sans but lucratif géré par un 

conseil d'administration, élu par l'assemblée générale annuelle des membres. 

 

La Fondation s'est donnée pour but de promouvoir la protection, l'amélioration et la mise en valeur de 

l’environnement sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle. Pour atteindre ce but, elle a créé et maintient 

un fonds spécifique et, grâce aux intérêts générés par celui-ci, elle gère un programme d'aide financière 

aux projets à caractère environnemental. En ce sens, la Fondation poursuit les objectifs suivants : 

sensibiliser la population aux enjeux écologiques, aux défis du développement durable et aux changements 

climatiques; soutenir nos communautés, afin qu’elles s’adaptent et répondent mieux aux enjeux reliés à 

l’environnement; promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement. 

 

La Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle est fière de perpétuer son mandat sur le territoire et ainsi 

contribuer aux initiatives environnementales. Elle encourage les promoteurs à poursuivre leurs activités et 

à soumettre leurs projets lors des prochains appels de dossiers.  
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