
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 − Soutien au rayonnement des régions 
30 projets retenus et 7 ententes sectorielles pour la région de la Montérégie 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

287 832 $ 

Agir ensemble, avec les parents, pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants  
Par : Parsem 
 
Développer une formation sur l’approche personnalisée qui sera offerte aux organisations impliquées dans le développement de 
l’enfant pour valoriser et encourager les relations enfants-parents-éducateurs-enseignants. Elle contribuera à soutenir les familles, à 
accroître le sentiment de compétence des parents et à améliorer la confiance en soi des enfants. 

2021-2025 

300 000 $ 

Alimenter nos communautés – relocalisation de Moisson Sud-Ouest  
Par : Moisson Sud-Ouest  
 
Relocaliser les activités de l’organisme dans un bâtiment neuf de 20 000 pieds carrés pour doubler la superficie et assurer un service 
plus adapté aux 80 organismes accrédités. La manutention et l’entreposage de denrées seront facilités et permettront de contrer 
davantage le gaspillage alimentaire. 

2022-2025 

200 000 $ 

Aménagement d’un lien piétonnier et cyclable en complémentarité avec la Route verte 
Par : Municipalité de village de Roxton Falls 
 
Aménager une piste multifonctionnelle sécuritaire sur la rue du Marché et implanter une halte touristique au parc des Chutes afin d’optimiser 
le passage des cyclistes sur la Route verte dans la municipalité de village de Roxton Falls. 

2021-2023 

100 000 $ 

Bonification de l’inventaire du patrimoine bâti : un outil précieux de développement 
Par : MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 
Bonifier un inventaire du patrimoine immobilier dans la MRC. Les données colligées viseront à mettre à jour les informations relatives 
aux patrimoines bâtis disparus ou convertis ainsi qu’à recenser les éléments caractéristiques des bâtiments et les illustrations, les 
dessins ou les photos les concernant. 

2021-2022 



150 000 $ 

Carte des entreprises bioalimentaires et des circuits agrotouristiques de la Montérégie 
Par : Expansion PME 
 
Concevoir et diffuser une carte interactive des entreprises bioalimentaires de la Montérégie afin d’accroître leur visibilité et de favoriser 
l’achat local. Cet outil permettra aux consommateurs d’avoir une référence pour leurs recherches de produits locaux et leur donnera un 
aperçu des circuits agrotouristiques semi-organisés dans la région.  

2021-2024 

317 062 $ 

Création du centre d’archives de la Montérégie-Ouest 
Par : Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
 
Créer un centre d’archives régional à Saint-Polycarpe pour les documents écrits, les photos, les films et diverses publications de la 
Montérégie-Ouest. Des travaux d’aménagement des nouveaux locaux seront réalisés pour les rendre conformes aux normes du milieu 
archivistique. Des travaux structuraux, électriques et mécaniques seront aussi effectués, un monte-charge sera installé et des 
modifications à des cloisons seront faites pour mieux accueillir les usagers et mettre en valeur les archives.  

2021-2024 

64 110 $ 

Démystifier la géomatique et rendre l’information géospatiale gratuite et accessible au public 
Par : GéoMont 
 
Doter les municipalités et la population d’outils pour faciliter la consultation d’informations géospatiales ouvertes. Des capsules 
formatives seront créées en français, présentant des outils libres pour accompagner les utilisateurs. Un sondage sera effectué auprès 
des municipalités pour la conception d’une application intégrée directement à leur site Web. 

2021-2023 

300 000 $ 

Développement d’un accompagnement spécialisé en automatisation et en robotique 
Par : Développement économique de l’agglomération de Longueuil 
 
Accompagner les entreprises de la Montérégie dans leur initiative d’automatisation ou de robotisation visant à améliorer leur 
productivité. Un diagnostic sera réalisé par un expert et un atelier pratique sera organisé pour déterminer les changements, planifier le 
calendrier du projet et accompagner les entreprises lors de l’implantation. 

2021-2023 

31 489 $ 

Développement stratégique des outils communicationnels du service de transport collectif de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
Par : MRC du Haut-Saint-Laurent 
 
Créer des outils communicationnels en lien avec la nouvelle offre de transport collectif de la MRC pour faciliter son utilisation et 
favoriser son bon fonctionnement. Parmi ces outils, des panneaux permanents seront produits et installés aux points de desserte, des 
véhicules attitrés seront personnalisés et du matériel imprimé destiné aux usagers sera produit.  

2021-2023 

84 633 $ 

Développer une démarche innovante d’établissement d’entreprises prospères et durables en territoire agricole  
Par : Centre local de développement de Brome-Missisquoi 
 
Élaborer une démarche méthodologique permettant à de nouveaux entrepreneurs agricoles d’avoir accès à des terres productives en 
explorant divers types de tenures. L’objectif principal est d’utiliser la diversité socioéconomique et physiographique du territoire pour 
explorer la faisabilité d’implanter plusieurs types de modèles de gestion de terres agricoles et des entités juridiques rattachées. 

2021-2023 



1 635 000 $ 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Montérégie 
Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, Expansion PME, Association touristique régionale de la Montérégie inc., 
Fédération de l’UPA de la Montérégie, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Loisir et Sport 
Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
 
Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie bioalimentaire Montérégie ainsi que de la stratégie de promotion La Montérégie, le Garde-
Manger du Québec. Des projets structurants visant à répondre à des enjeux communs de développement du secteur bioalimentaire 
seront appuyés financièrement. L’entente vise aussi à faire connaître et reconnaître les entreprises montérégiennes par la 
campagne La Montérégie, le Garde-Manger du Québec. 

2021-2025 

546 000 $ 

Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 2022-2025 en Montérégie 
Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil et ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
 
Favoriser la concertation régionale à l’aide d’une démarche et d’activités qui visent à soutenir la mise en œuvre des priorités régionales 
de développement pour la Montérégie.  

2022-2025 

1 148 220 $ 

Entente sectorielle de développement pour la promotion des saines habitudes de vie par l’organisme Jeunes en santé 
Par : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, Jeunes en santé, MRC d’Acton, MRC des Maskoutains et ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
 
Soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités visant à favoriser l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes 
de 0 à 17 ans. L’entente permettra à l’organisme Jeunes en santé de maintenir ses implications actuelles et de déployer une nouvelle 
offre de service complète au secondaire.  

2021-2027 

220 000 $ 

Entente sectorielle de développement pour la valorisation du patrimoine en Montérégie  
Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, ministère de la Culture et des 
Communications et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

Valoriser le patrimoine en Montérégie en effectuant un état de situation des inventaires existants concernant particulièrement le 

patrimoine bâti dans les MRC. De plus, des projets en lien avec la connaissance et la mobilisation de la population autour du patrimoine 

seront réalisés et des projets innovants et structurants seront directement soutenus pour promouvoir et mettre en valeur cet héritage 

montérégien. 

2022-2024 

1 234 960 $ 

Entente sectorielle de développement pour une meilleure accessibilité au monde agricole en Montérégie par L’ARTERRE 
Par : MRC du Haut-Saint-Laurent, MRC de La Haute-Yamaska, MRC des Jardins-de-Napierville, MRC des Maskoutains, MRC de 
Pierre-De Saurel et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
Soutenir la relève agricole en Montérégie en bonifiant et en poursuivant le déploiement du service d’accompagnement L’ARTERRE, qui 
facilite l’accès à la terre aux nouveaux agriculteurs, notamment par l’embauche d’agents de maillage. 

2021-2026 



582 800 $ 

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 en Montérégie 
Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, Montérégie Économique, Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, Pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie, Centre 
local de développement des Jardins-de-Napierville, Développement économique Pierre-De Saurel, Développement Vaudreuil-
Soulanges, Développement économique de l’agglomération de Longueuil, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Investissement 
Québec et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
Soutenir l’émergence et le développement des entreprises et des projets d’économie sociale en Montérégie. Cette initiative concertée 
permettra de maintenir ou d’accroître le nombre d’emplois en économie sociale. 

2021-2025 

22 250 $ 

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2023 dans les MRC de Brome-
Missisquoi et de La Haute-Yamaska 
Par : Centre local de développement de Brome-Missisquoi, Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie, MRC de Brome-
Missisquoi, MRC de La Haute-Yamaska et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
Soutenir l’émergence et le développement des entreprises et des projets d’économie sociale dans les MRC de Brome-Missisquoi et de 
La Haute-Yamaska. Cette initiative concertée permettra de maintenir ou d’accroître le nombre d’emplois en économie sociale. 

2022-2023 

92 070 $ 

Étude sur les paysages yamaskois 
Par : MRC de La Haute-Yamaska 

 
Réaliser une étude des paysages de la MRC de La Haute-Yamaska visant à favoriser leur préservation et leur mise en valeur ainsi qu’à 
améliorer l’attractivité des milieux de vie. Un portrait détaillé des caractéristiques et de l’évolution saisonnière des paysages sera établi 
pour créer un atlas des paysages et pour définir des outils d’aide à la décision. Une deuxième phase du projet comprendra la création 
d’outils de communication afin d’assurer une diffusion des connaissances acquises. 

2022-2024 

80 000 $ 

Études de concepts de pôles de mobilité le long de l’A-30, entre l’A-20 et l’A-10 
Par : Réseau de transport de Longueuil  
 
Analyser la mise en place de pôles de mobilité connectés à des services d’autobus efficaces dans l’axe des autoroutes 30 et 20, 
jusqu’au stationnement De Montarville. Ces pôles permettront de faciliter les déplacements des travailleurs et des étudiants des villes 
de l’agglomération de Longueuil et de la couronne sud. 

2021-2022 

38 999 $ 

Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Rouville 
Par : MRC de Rouville 
 
Effectuer un inventaire du patrimoine immobilier dans la MRC. Les données colligées viseront à mettre à jour les informations relatives 
aux patrimoines bâtis disparus ou convertis ainsi qu’à recenser les éléments caractéristiques des bâtiments, les illustrations, les dessins 
ou les photos les concernant. 

2021-2022 

184 334 $ 

La tournée des savoir-faire avec Métiers et Traditions 
Par : Métiers et Traditions 
 

Dresser un inventaire des porteurs de patrimoine vivant de la Montérégie accessible à tous sur un site Internet et réaliser une tournée 

régionale d’artisans et d’artistes. Cette dernière visitera toute la région pendant trois ans. Pour chaque prestation, les artisans et artistes 

locaux seront choisis à partir de l’inventaire réalisé.  

2021-2025 



300 000 $ 

Le Zoo de Granby vu d’en haut : un parcours aérien pour élever l’expérience du visiteur vers de nouveaux sommets! 
Par : Société zoologique de Granby 
 
Aménager un parcours aérien de 600 mètres comprenant des passerelles, des trampolines, des tunnels, des glissades, des échelles, 
des belvédères, des sentiers et des ponts suspendus afin de bonifier l’expérience des visiteurs. 

2021-2024 

40 000 $ 

Mise en ondes d’un minimum de deux émissions pour la télé communautaire  
Par : Développement innovations Haut-Richelieu  
 
Produire deux émissions qui seront diffusées sur Internet et à la télé communautaire permettant de faire découvrir les MRC du Haut-
Richelieu et de Brome-Missisquoi. L’une des émissions portera sur le tourisme et les attraits régionaux et l’autre sur les commerces et 
les industries présentes dans ces MRC.  

2021-2023 

100 000 $ 

Musée de sculptures à ciel ouvert – bestiaire de la Route du Richelieu 
Par : Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
 
Installer 10 sculptures accompagnées de panneaux d’information, dont 6 dans la MRC du Haut-Richelieu et 2 dans chacune des MRC 
de Rouville et de Pierre-De Saurel, afin de compléter le Musée de sculptures à ciel ouvert de la Route du Richelieu.  

2021-2023 

50 000 $ 

Plaisirs Plein air 
Par : Loisir et Sport Montérégie 
 
Mettre sur pied Plaisirs Plein air, un programme d’initiation à l’activité physique auprès de la population montérégienne. Il vise à 
encourager les acteurs de la région à organiser des événements extérieurs à caractère familial et inclusif favorisant un mode de vie 
physiquement actif tout au long de l’année.  

2021-2023 

80 000 $ 

Plan de communication pour améliorer la qualité des matières organiques recyclées dans la région 
Par : MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication afin d’éduquer et de sensibiliser la population au sujet de l’importance d’adopter 

un comportement favorisant la gestion durable des matières organiques. Ce projet permettra de bonifier le projet de caractérisation des 

matières organiques actuellement en cours dans les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville. 

2020-2022 

300 000 $ 

Pour un moment de culture et de plaisir en Montérégie 
Par : Corporation d’aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine 
 
Bonifier la programmation musicale et artistique annuelle du RécréoParc avec cinq nouveaux événements en période hivernale et cinq 
autres en période estivale.  

2022-2024 

300 000 $ 

Poursuite du pavage sur un tronçon de La Montérégiade (Route verte) 

Par : MRC du Haut-Richelieu 

 

Effectuer des travaux d’amélioration de la piste cyclable située sur l’axe 1 de la Route verte pour refaire la surface et le marquage de la 

piste cyclable, ajouter ou améliorer la signalisation et rénover le stationnement situé à l’intersection du rang de Versailles.  

2022-2023 

236 889 $ 

Programme régional d’acquisition de données – détermination des cours d’eau et des talus et évaluation des pertes et des 
gains des superficies forestières 
Par : GéoMont 
 
Développer la base de données spatiale régionale pour les milieux humides et hydriques, les superficies forestières et l’identification 
des talus et ainsi poursuivre l’acquisition des données et leur diffusion aux partenaires du projet. 

2021-2024 



31 639 $ 

Réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic paysager sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville 
Par : MRC des Jardins-de-Napierville 
 
Réaliser un état des lieux afin de répertorier et d’analyser les paysages de la MRC des Jardins-de-Napierville selon les composantes 
biophysiques, socioéconomiques, culturelles et historiques du territoire. Un diagnostic sera ensuite posé, ce qui permettra de définir des 
enjeux et des priorités d’intervention pour le développement de la MRC et de ses paysages. 

2021-2022 

520 418 $ 

Réaménagement de deux pôles nautiques du parc régional de Beauharnois-Salaberry, phase II  

Par : MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
Rénover les infrastructures des deux pôles nautiques situés dans le parc régional de Beauharnois-Salaberry, à Saint-Stanislas-de-
Kostka et à Saint-Louis-de-Gonzague, afin d’améliorer la sécurité des usagers. Pour ce faire, deux rampes de mise à l’eau seront 
reconstruites, des ancrages de quais seront optimisés et de l’éclairage solaire supplémentaire sera ajouté. 

2022-2023 

65 339 $ 

Récupération et recyclage des thermoplastiques d’entreposage de bateaux de la Montérégie   

Par : MRC du Haut-Richelieu 

 

Instaurer une collecte annuelle des plastiques d’entreposage de bateaux afin de les récupérer et de les transformer en produits 
recyclés, dans un processus circulaire auquel participeront des entreprises partenaires québécoises.  

2022-2024 

40 050 $ 

Réfection de la piste cyclable Le Sentier du Paysan sur une distance de 2 km 
Par : MRC des Jardins-de-Napierville 
 
Faire la réfection d’une section de 2 km de la piste cyclable Le Sentier du Paysan afin d’en améliorer la qualité pour les usagers. 

2021-2022 

30 000 $ 

Regard sur la Route verte, axe 3 – mise à jour du réseau cyclable de la MRC de Marguerite-D’Youville 
Par : MRC de Marguerite-D’Youville 
 
Revoir l’état actuel du tracé pour signaler les déficiences, proposer des améliorations et soumettre des solutions afin de maximiser le 
potentiel et l’expérience des usagers. 

2021-2022 

300 000 $ 

Relocalisation de Moisson Rive-Sud 
Par : Moisson Rive-Sud  
 
Construire un nouvel entrepôt, dont la superficie doublera celle que l’organisme occupe actuellement, ce qui permettra de récupérer et 
de redistribuer plus de denrées à plus d’organismes. 

2022-2024 

86 163 $ 

Travaux d’aménagement du parc régional linéaire La Route des Champs 
Par : MRC de Rouville 
 

Réaliser divers travaux dans le parc régional linéaire La Route des Champs pour offrir un parcours sécuritaire et attrayant aux usagers. 

Des glissières de sécurité seront notamment ajoutées, un fossé sera fermé et des intersections seront réaménagées. Le secteur de la 

halte principale de Saint-Césaire sera aussi aménagé et des caméras et des lampadaires y seront ajoutés. 

2021-2023 



111 938 $ 

Vers une trame bleue et verte bromisquoise : pour rendre accessible un réseau naturel et récréatif structuré et durable 
Par : MRC de Brome-Missisquoi 

 
Faciliter l’accès, pour la population, au patrimoine naturel et culturel de la MRC en bonifiant les réseaux de transport actif et en 
développant des espaces verts, des corridors riverains accessibles et des lieux de pratique d’activités récréatives. 

2022-2024 

Total accordé : 

10 212 195 $ 
 2020-2027 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                               Juin 2022 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets et les ententes sectorielles 

• Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture. 

• Développer une identité rassembleuse par la culture. 

• Créer la richesse par l’économie et l’innovation. 

• Miser sur une main-d’œuvre compétente et sur la relève entrepreneuriale. 

• Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention d’une meilleure qualité de vie. 

• Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles. 

• Promouvoir et développer le tourisme. 

• Contribuer à l’amélioration du transport comme axe névralgique et structurant de l’ensemble des secteurs d’activité en Montérégie. 

 


