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QUATRIÈME PRIORISATION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER  
 
VAL-D’OR, LE 18 MARS 2015. – Le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO), en partenariat 

avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Conférence régionale des élus (CRÉ), est 

heureux d’annoncer que 8 projets ont été bonifiés et un projet subventionné lors de la quatrième priorisation du 

Programme de développement régional et forestier (PDRF). Il s’agit donc d’un total de 109 786,04 $ investi dans 

divers projets localisés sur l’ensemble du territoire de la MRCVO.   

 

Quatrième priorisation 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* seul le projet « Réfection d'infrastructures – RFLV » est nouveau 

Bonifier les projets 

Ayant des montants disponibles des dernières priorisations, devant être utilisés avant le 31 mars 2015, la MRCVO a 

pris la décision de bonifier les projets en cours. Seule la réfection d’infrastructures de la Réserve faunique La 

Vérendrye (RFLV) est nouvellement priorisée. 

 

Le PDRF 
Le Programme de développement régional et forestier a pour objectif de contribuer à la protection, à la mise en 

valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier. La majorité des projets qu’il soutient, doivent être 

conformes aux ententes de mise en œuvre du plan régional de développement intégré des ressources et du 

territoire (PRDIRT). 

– 30 – 

Source : Jenny-Lee Falardeau                   

 Agente en communication  

 MRC de La Vallée-de-l’Or 

 819 825-7733, poste 232 

 jennyleefalardeau@mrcvo.qc.ca  

Description du projet Demandeur 
Montant 

additionnel 

Construction de chemin en milieu forestier Ville de Senneterre 6 155,00 $ 

Aménagement camping sauvage Lac Fournière 
Municipalité de 

Rivière-Héva 
400,00 $ 

Améliorer la sécurité – sentiers motoneige Club motoneige Val-d'Or 8 000,00 $ 

Aménagement de sentiers - site Kinawit 
Centre d'amitié autochtone 

de Val-d'Or 
16 000,00 $ 

CvAF - Construction de chemin MRC de La Vallée-de-l'Or 31 207,59 $ 

Aménagement de sentiers éducatifs 
Regroupement écologiste 

de Val-d'Or et environ 
7 000,00 $ 

Projet Meshkenatshènan 

Centre d'entraide et 

d'amitié autochtone de 

Senneterre 

4 000,00 $ 

Consolidation des infras. sentier Trans-Qc 83 
Club motoneige Lions de 

Senneterre inc. 
5 000,00 $ 

Réfection d'infrastructures – RFLV* Club motoneige Val-d'Or 32 023,45 $ 

 
TOTAL  109 786,04 $ 
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