
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
13 projets retenus et 3 ententes sectorielles de développement en Outaouais 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

62 240 $ 

Amélioration de deux structures d’accueil et de repos sur la Véloroute des Draveurs 

Par : MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

 

Mettre à niveau la Véloroute des Draveurs par la réfection des haltes du lac Grant et du lac Castor. Les travaux consistent à aménager des 

espaces sécuritaires, dotés d’infrastructures adéquates, et des aires de repos répondant aux besoins des usagers. 

2021-2023 

450 000 $ 

Amélioration des services dans les trois centres de pédiatrie sociale en Outaouais 

Par : Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 

 

Améliorer les services des trois centres de pédiatrie sociale en communauté de La Vallée-de-la-Gatineau, de Papineau et de Gatineau, 

notamment en acquérant un local, des équipements et du mobilier.  

2021-2023 

100 000 $ 

Développement d’un premier centre majeur de vélo de montagne en Outaouais dans la municipalité touristique de Montebello 
Par : Montebello Sport Culture 
 
Réaliser la phase 1 du projet d’implantation d’un premier centre majeur de vélo de montagne quatre saisons en Outaouais. Cette initiative 
consiste à élaborer un plan directeur quinquennal, à mettre à niveau et à développer des sentiers, à acquérir une flotte de vélos de location 
ainsi qu’à construire un chalet d’information et de patrouille. 

2021 

262 830 $ 

Économie sociale : Relance et accélération dans les MRC rurales 

Par : Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides 

 

Réaliser des activités de promotion de l’économie sociale, de mobilisation avec le milieu et les acteurs de ce secteur, d’émergence et de 

formation pour les entrepreneurs collectifs des MRC de l’Outaouais, excluant la ville de Gatineau. De l’accompagnement intensif sera aussi offert 

pour des projets d’économie sociale.  

2021-2025 



231 750 $ 

Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Outaouais  

Par : le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de l’Outaouais, la Ville de Gatineau et le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, en collaboration avec Culture Outaouais 

 

Soutenir des projets de création, de production ou de diffusion qui favoriseront des liens entre le milieu des arts et la communauté dans le 

cadre du Programme de partenariat territorial de l’Outaouais. 

2021-2023 

1 500 000 $ 

Entente sectorielle de concertation régionale de l’Outaouais 2021-2026 

Par : la Conférence des préfets de l’Outaouais, les MRC de l’Outaouais, la Ville de Gatineau et le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 

 

Outiller la région pour que les acteurs puissent agir sur les priorités de développement établies par le milieu. 

2021-2026 

410 000 $ 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de l’Outaouais 2020-2023 

Par : la Table agroalimentaire de l’Outaouais, Tourisme Outaouais, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides, les MRC de l’Outaouais, la 

Ville de Gatineau, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. 

 

Soutenir la réalisation de projets en concordance avec les objectifs du Plan de développement bioalimentaire de l’Outaouais et des plans de 

développement de la zone agricole des MRC de l’Outaouais. L’entente vise à mobiliser les différents acteurs pour favoriser l’essor du 

bioalimentaire et mettre en valeur son potentiel. Elle appuiera également le développement des entreprises bioalimentaires de la région pour 

améliorer leur compétitivité.  

2020-2023 

24 000 $ 

Étude des effets de la pandémie sur la main-d’œuvre et le développement économique et pistes de solutions 

Par : Chambre de commerce de Gatineau 

 

Réaliser une étude sur les effets de la pandémie sur l’emploi et la main-d’œuvre ainsi que sur les différents secteurs de développement en 

Outaouais. Chaque étape de l’étude sera réalisée en tenant compte des réalités propres à chacune des MRC et à la ville de Gatineau.  

2021-2023 

40 000 $ 

Grand-Remous : porte d’entrée nord de l’Outaouais 
Par : MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
Mettre en place une borne électronique d’information touristique à l’intérieur du kiosque de Grand-Remous et un panneau électronique à la 
jonction de la route 117 et de la route 105 pour communiquer l’offre touristique de La Vallée-de-la-Gatineau et de l’Outaouais. 

2021-2023 

93 500 $ 

La Fab sur Mill, phase II : Emménagement (LFSM-P2) 
Par : La Fab Centre des Arts, de la Culture et du Patrimoine de Chelsea, coopérative de solidarité 
 
Rénover l’Église Unie du chemin Mill de Chelsea pour accueillir la coopérative La Fab et permettre à ses membres d’y emménager et d’offrir 
des services à la communauté. Les travaux prévus pour ce centre d’arts régional en Outaouais consistent en l’aménagement d’ateliers, de 
salles de classe, d’une salle de spectacle et d’une boutique-galerie.  

2021-2022 



137 790 $ 

Le Marché de l’Outaouais, une place de marché encore mieux connectée en Outaouais – étude des possibilités 
Par : Marché de l’Outaouais 
 
Développer l’offre de services en acquérant des équipements, en ajoutant des points de collecte et en établissant des partenariats pour 
améliorer l’accessibilité et l’aspect écologique des produits alimentaires dans quatre des cinq territoires de MRC de l’Outaouais, excluant la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. Le but est de doubler la communauté de consommateurs du Marché de l’Outaouais et d’accompagner 
50 producteurs ou transformateurs vers des pratiques plus durables. 

2021-2024 

98 500 $ 

Portail outaouaispleinair.ca : Pour une identité régionale forte et unie!  
Par : Loisir Sport Outaouais 
 
Maximiser le contenu sur le portail Outaouais plein air afin d’assurer la qualité et la cohérence de l’offre en plein air. Pour ce faire, un 
gestionnaire de projet formé en géomatique sera embauché pour analyser et optimiser le processus de gestion de données et mettre en 
œuvre ces optimisations avec les partenaires du portail. Il devra aussi structurer les travaux d’inventaire sur le terrain concernant les sites de 
pratique et créer des ententes et des partenariats avec les MRC pour assurer la mise à jour des informations. 

2021-2023 

230 292 $ 

Réalisation d’une étude de faisabilité avec plan et devis pour le sentier communautaire multi-usage Chelsea-Wakefield-Low 

Par : Municipalité de La Pêche 

 

Réaliser l’étude de faisabilité complète incluant les plans et les devis d’un sentier communautaire entre plusieurs noyaux villageois 

municipaux de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de La Vallée-de-la-Gatineau. Celle-ci permettra de concevoir la construction d’une 

liaison entre la Véloroute des Draveurs au nord et le sentier communautaire de Chelsea au sud. 

2021-2024 

214 677 $ 

Scène Cabaret 
Par : Carrefour Culturel Estacade 
 
Réaliser la phase 2 de l’aménagement de la Scène Cabaret en vue de l’accréditation « Scène écoresponsable ». L’achat d’équipement de 
sonorisation et d’éclairage, principalement, permettra d’offrir des représentations d’artistes émergents à faible coût aux clients de la MRC de 
Papineau, de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de la ville de Gatineau. 

2021-2023 

80 000 $ 

Sentier des Arts de Champboisé 
Par : Traces Arts visuels 
 
Installer quatre sculptures monumentales sur le Sentier des Arts de Champboisé. Ce projet s’inscrit dans le plan de développement de l’offre 
touristique, sportive et culturelle du site multi-usage de Champboisé, qui comporte également une scène extérieure, un jardin botanique et 
une expérience multimédia immersive. 

2021-2023 

186 150 $ 

Vendre le mode de vie rural, campagne d’attraction de nouveaux résidents  
Par : MRC de Pontiac 
 
Réaliser une campagne d’attraction de nouveaux résidents dans la MRC de Pontiac. Une stratégie de communication sera élaborée et mise 
en œuvre auprès des populations ciblées, dont les jeunes, les professionnels et les familles. 

2021-2024 

Total accordé : 

4 129 729 $ 
 2021-2026 

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 

 Rattraper le retard historique de la région en santé et services sociaux, en éducation et en matière de développement économique. 

 Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains. 

 Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable. 

 Développer l’économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l’innovation et la diversification. 

 Construire une identité régionale forte. 

 


