
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Un projet retenu et une entente sectorielle pour la région de la Montérégie 

2020-2021 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

1 650 000 $ 

Entente sectorielle de développement pour l’économie et la main-d’œuvre en Montérégie 

Par : la Ville de Longueuil selon ses compétences d’agglomération, les municipalités régionales de comté de la Montérégie, la Table de 
concertation régionale de la Montérégie, Montérégie économique, les centres locaux de développement de Beauharnois-Sallaberry, de 
Brome-Missisquoi, des Jardins-de-Napierville, de Pierre-de-Saurel, NEXDEV Développement, Développement Vaudreuil-Soulanges, 
Développement économique de l’agglomération de Longueuil, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

Répondre aux priorités régionales en matière d’économie et de main-d’œuvre. L’entente vise à assurer la mise en commun des actions 
des différents partenaires et à réaliser la planification stratégique ainsi que le plan d’action pour la région. Du soutien sera aussi offert 
pour concrétiser des initiatives, et des activités favorisant le développement économique et la gestion de la main-d’œuvre seront 
organisées. 

2020-2025 

162 000 $ 

Développement des infrastructures cyclotouristiques du Haut-Richelieu et création de la Véloroute du lac Champlain  

Par : Tourisme Haut-Richelieu 

 

Effectuer des travaux d’infrastructures pour la Véloroute du lac Champlain entre les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Venise-en-

Québec. La création et la bonification des circuits thématiques, l’ajout de signalisation, la réalisation du tracé sur route du circuit de la 

Véloroute et la planification du lien entre la route et la portion hors route sont également prévus. 

2020-2023 

Total accordé : 

1 812 000 $ 
 2020-2025 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                          Septembre 2021 



 

 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire  

en lien avec le projet et l’entente 

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

 Promouvoir et développer le tourisme. 

 


