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Appel de projets - Printemps 2020 
Fonds d’engagement social Innergex - Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 

 
 
Carleton-sur-Mer, le 11 mai 2020  - Le premier appel de projets de 2020 du Fonds d‘engagement social 
Innergex énergie renouvelable Inc. géré par la MRC Avignon aura lieu du lundi 11 au vendredi 29 mai 
2020. 
 
Objectifs 
Ce fonds vise à soutenir financièrement des OBNL, coopératives et comités du territoire dans le 
développement de projets ayant des retombées sociales, culturelles, économiques, sportives, 
récréotouristiques ou touchant à la qualité de vie, l’environnement ou le développement durable. 
 
Dépôt de projets 
Les organismes souhaitant déposer une demande sont invités à télécharger le formulaire prévu à cet 
effet sur le site internet de la MRC (www.mrcavignon.com / section Programmes). Ils peuvent aussi 
communiquer directement avec Madame Aude Buévoz, responsable de la gestion du fonds, pour le 
recevoir par courriel ou pour valider préalablement l’admissibilité du projet.  
 
Toute la documentation concernant les modalités de dépôt et les critères d’admissibilité du Fonds 
d’engagement social du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n est disponible sur le site web de la MRC. 
 
Par souci d’éco-responsabilité, la MRC remercie les promoteurs de privilégier l’envoi par courriel de leurs 
formulaires. 
 
Détails sur le financement 
Le montant maximal octroyé par projet est de 5 000 $. Chaque projet déposé sera analysé par un comité 
constitué de représentants de la MRC et d’Innergex énergie renouvelable Inc. Pour être admissibles, les 
projets devront respecter les différents critères établis et offrir à l’entreprise éolienne et à la MRC une 
visibilité en fonction du montant accordé. 
 
Date de réalisation des projets 
Seuls les projets ayant lieu après le 29 mai 2020 seront admissibles dans le cadre de cet appel de projets, 
ceux-ci ne pouvant être réalisés au moment du dépôt de la demande de financement. Les projets 
acceptés seront recommandés au conseil des maires de la MRC Avignon qui se tiendra le 9 juin 2020.  
 
Reconnaissance 
En 2019, le fonds a permis de financer directement 28 projets pour un montant total de 60 633$. Un 
montant de 1 500$ a aussi été octroyé à chacune des municipalités du territoire afin qu’elles puissent 
soutenir des projets locaux. Par ce soutien, la MRC et Innergex énergie renouvelable Inc. reconnaissent 
l’importance des initiatives locales dans le développement du milieu. 
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