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FONDS D’INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES (FIE)

OBJECTIF

Le Fonds d’initiatives environnementales (FIE) vise à supporter les organisations qui réalisent des
actions concrètes pour une meilleure gestion des matières résiduelles (GMR) lors de leur
événement et/ou les organismes qui désirent améliorer leur GMR

CRITÈRES À RESPECTER

Critères à respecter pour faire une demande de contribution financière :

 Le montant maximal accordé par demande ne peut excéder 50 % du coût de dépenses en
gestion des matières résiduelles ou jusqu’à concurrence de 2 000 $;

 Le projet doit se réaliser sur une période maximale d’un an;

 Le projet doit obligatoirement financer la gestion des matières résiduelles sur le territoire du
Témiscamingue et prioriser les 3RV-E dans l’ordre :

1) Réduction à la source;
2) Réemploi;
3) Recyclage;

4) Valorisation;
5) Élimination.

 Seuls les organismes à but non lucratif et les établissements scolaires peuvent présenter une
demande (une priorité sera donnée aux initiatives provenant des établissements scolaires).

APPEL DE PROJETS

Pour 2017, les projets seront reçus jusqu’à épuisement des fonds. Les demandes peuvent être
reçues par la poste, par courriel ou par télécopieur aux coordonnées suivantes :

Par la suite, un comité d’analyse de la MRCT étudiera les demandes qui en feront une présentation
au Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE) pour recommandations.

Dans le cas d’organisation d’événements, ceux-ci doivent respecter la Politique de gestion des
matières résiduelles lors d’événements publics de la MRC de Témiscamingue (voir en annexe).
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DEMANDE DE CONTRIBUTION AU FIE

Nom de l’organisme :

Titre du projet :

Date(s) de réalisation prévue(s) :

Budget total prévu pour la gestion des matières résiduelles du projet :
Contribution demandée :

Objectif(s) du projet :

Description du projet :

Le(s)quel(s) des 3RV-E suivants seront touchés :

 Réduction à la source
Expliquez :

 Réemploi
Expliquez :

 Recyclage
Expliquez :

 Valorisation
Expliquez :

 Élimination
Expliquez :

Fiche complétée par :

Date :

(MRCT, 13 juin 2017 / kp)



ANNEXE

POLITIQUE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
LORS D’ÉVÉNEMENTS PUBLICS
















