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MRC de La Mitis Virage numérique Mettre en œuvre une stratégie visant à prendre le virage numérique : 

• Créer un endroit physique et virtuel d’animation, de collaboration et d’échange, 
nommé « le Mitis Lab », pour la recherche, la croissance, l’expérimentation et 
l’expression de la créativité des entrepreneurs et des organismes.  

• Concevoir et offrir des programmes de formation et d’appropriation du 
numérique, notamment pour accompagner les participants dans l’analyse et le 
diagnostic de leurs besoins et dans la mise en œuvre de leurs outils.  

• Adapter l’offre de services municipaux pour faciliter la valorisation et l’utilisation 
de données grâce à une infrastructure technologique flexible et cohérente.  

1 297 374 $ 

MRC des Basques Crème glacée des 
Basques 

Mettre en place une unité de transformation laitière, notamment pour produire de la 
crème glacée : 

• Créer la structure nécessaire à la nouvelle coopérative de solidarité Crème 
glacée des Basques pour la fabrication et pour la mise en marché de ce produit.  

• Embaucher une ressource pour déterminer les coûts d’installation et de 
production, pour planifier la mise en marché et pour établir un réseau de 
distribution. 

476 580 $ 

MRC d’Argenteuil Synerlab, centre 
d’innovation en 
économie circulaire 

Créer le Synerlab, un centre d’innovation en économie circulaire : 

• Mettre en place un espace industriel facilitant la transformation et la valorisation 
de la matière dans une perspective d’économie circulaire. 

• Créer, développer, tester et valider des idées ou des concepts ayant des 
répercussions bénéfiques sur l’environnement.  

• Favoriser la mise en marché des produits des entreprises.  

1 612 100 $ 
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MRC de Montmagny Santé durable Favoriser la santé durable de la population et les saines habitudes de vie : 

• Améliorer l’accès à des infrastructures sportives, culturelles et communautaires 
et bonifier l’offre de service dans la MRC.  

• Instaurer des navettes permettant à la collectivité d’avoir accès au futur complexe 
culturel et sportif en santé durable qui sera situé à Montmagny.  

• Intégrer une nouvelle halte-garderie au complexe.  

• Embaucher deux personnes-ressources pour développer le concept de santé 
durable au sein de la communauté. 

1 400 000 $ 

MRC de 
Kamouraska 

Le Kamouraska 
mycologique 

Développer et consolider le secteur mycologique du Kamouraska : 

• Poursuivre la structuration de l’exploitation des potentiels alimentaires, 
touristiques et technologiques des champignons.  

• Promouvoir l’expertise du milieu, notamment par la réalisation des mesures 
prévues au plan d’action de la MRC.  

• Faire connaître la culture mycologique à la population et aux gens d’affaires.  

• Augmenter le nombre de produits, de procédés et de services de ce secteur ainsi 
que leur qualité. 

• Faire de la MRC une destination touristique reconnue pour sa mycologie. 

480 000 $ 

MRC des Basques Motel industriel agricole 
des Basques 

Créer un motel industriel agricole : 

• Acheter une terre agricole pour permettre aux producteurs de légumes et de 
petits fruits d’en louer des parcelles. Les locataires auront accès à de la 
machinerie, à des bâtiments ainsi qu’à du soutien et à de l’entraide de la part de 
la communauté du motel.  

• Faciliter l’établissement de nouveaux producteurs dans la MRC, afin d’augmenter 
l’autonomie alimentaire et de pallier la demande croissante en petits fruits 
régionaux par les transformateurs et les distributeurs. 

739 000 $ 
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MRC de 
Kamouraska 

Renforcer l’accessibilité 
bioalimentaire au 
Kamouraska 

Renforcer l’accessibilité bioalimentaire au Kamouraska : 

• Créer un fonds pour soutenir financièrement des entreprises dans la mise en 
œuvre de leurs projets innovants.  

• Renforcer, en collaboration avec les intervenants du milieu, l’accompagnement 
de la MRC auprès des entrepreneurs pour mieux répondre à leurs besoins et les 
encourager à transformer leurs produits en région.  

• Organiser des activités d’animation et de réseautage pour favoriser la synergie 
et la concertation des acteurs concernés.  

• Réaliser des campagnes de promotion et de sensibilisation pour mettre en valeur 
le caractère distinctif du territoire bioalimentaire de la MRC de Kamouraska. 

971 810 $ 

MRC de L’Islet La MRC de L’Islet, un 
milieu de création 
artistique et de savoir-
faire architectural 

Stimuler le milieu de création artistique et de savoir-faire architectural de la MRC : 

• Consolider, renforcer et développer la vocation culturelle et artistique ainsi que le 
potentiel exceptionnel en design architectural des entreprises, des artisans et des 
artistes dans ce domaine de la MRC. 

• Embaucher un agent de mobilisation et de développement culturel territorial pour 
coordonner notamment la mise sur pied de plusieurs initiatives, dont une unité de 
culture mobile, des cafés culturels et des refuges artistiques, et pour explorer la 
possibilité d’instaurer un carrefour (hub) à vocation artistique et culturelle. 

• Mettre en valeur le potentiel et le savoir-faire en design architectural des 
entreprises, des artisans et des artistes de la MRC pour présenter ensemble une 
offre de service de haut niveau et de grande qualité à des marchés externes. Du 
démarchage et de la commercialisation des produits du regroupement seront 
effectués. 

1 345 938 $ 
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MRC de Nicolet-
Yamaska 

Transition écologique : 
aménagement du 
territoire et services 
écosystémiques 

Amorcer une grande transition écologique par l’aménagement durable du territoire : 

• Maintenir les milieux naturels, accroître la connectivité entre ces derniers et créer 
des infrastructures écologiques en milieu urbain.  

• Soutenir des projets mettant de l’avant la créativité des municipalités, comme des 
mesures réglementaires, des formations pour le personnel municipal, des outils 
techniques ou l’implantation d’infrastructures.  

• Créer un réseau d’échange de pratiques pour permettre le partage de l’expertise 
acquise lors de la réalisation de ces initiatives. 

1 367 904 $ 

MRC de Matawinie La révolution verte de la 
forêt en Matawinie : des 
racines à la cime 

Créer une économie circulaire autour des produits de la forêt et des coupes de bois : 

• Maximiser le potentiel de l’aménagement forestier en collaborant avec les 
propriétaires de forêts privées pour augmenter le volume de production du bois 
de cette provenance. 

• Encourager le développement de produits forestiers non ligneux en favorisant la 
recherche et le développement et en augmentant la production acéricole du 
territoire. 

• Soutenir les deuxième et troisième transformations de produits à haute valeur 
ajoutée afin de développer un réseau de chaufferie à la biomasse forestière et 
d’encourager la recherche et le développement des bioplastiques. 

1 796 355 $ 

MRC de La Côte-de-
Gaspé 

La capitale québécoise 
des pêches maritimes, 
une expérience pour 
tous les sens 

Permettre aux touristes qui se rendront à Gaspé, secteur de Rivière-au-Renard, 
d’expérimenter la pêche en haute mer avec leurs cinq sens : 

• Positionner Rivière-au-Renard comme la capitale québécoise des pêches 
maritimes. 

• Mettre en valeur le tourisme culturel et industriel des pêches maritimes 
modernes. 

• Faire la promotion des métiers de la mer et favoriser le recrutement de la main-
d’œuvre. 

1 346 375 $ 
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MRC de Deux-
Montagnes 

Démocratisation de 
l’accès à l’eau 

Créer et consolider un réseau de parcs riverains, de plages et de sites d’accès aux plans 
d’eau : 

• Redonner à la population l’accès aux rives, notamment celles du lac des Deux-
Montagnes et de la rivière des Mille-Îles. 

• Mettre en lumière l’histoire et l’identité de la MRC de Deux-Montagnes. 

• Mettre en place des infrastructures et des activités récréatives en lien avec les 
plans d’eau. 

2 354 916 $ 

MRC de La Haute-
Gaspésie 

Esprit libre : Stratégie 
de développement du 
plein air non motorisé 
de La Haute-Gaspésie 
2021-2024 

Développer l’offre d’activités de plein air non motorisées pour positionner la MRC comme 
une destination récréotouristique incontournable et accroître son attractivité : 

• Consolider et développer l’offre pour le ski hors-piste, le vélo de montagne, la 
randonnée pédestre et la course en sentier ainsi que l’hébergement en nature 
complémentaire à la pratique de ces activités. 

• Promouvoir l’image de marque des activités de plein air. 

• Améliorer la sécurité des utilisateurs. 

1 209 972 $ 

MRC de Rimouski-
Neigette 

Novarium – Campus 
d’innovation St-
Laurent : Démocratiser 
l’économie bleue 

Mettre en place Novarium, le Campus d’innovation St-Laurent : 

• Implanter un écosystème d’innovation lié à l’économie bleue, notamment en 
biotechnologies marines, en intelligence des données et en génie maritime. 

• Créer un espace physique et une vitrine en ligne afin de promouvoir le 
développement de ce secteur et de favoriser son rayonnement. 

• Bonifier la formation et l’accompagnement destinés aux entreprises en 
démarrage offerts par l’accélérateur marin FLOTS. 

• Élaborer une plate-forme de partage des équipements. 

• Mettre en place des outils et des stratégies de commercialisation. 

1 784 112 $ 
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MRC de Pierre-
De Saurel 

Carrefour virtuel 
régional d’attraction 

Réaliser le projet de carrefour virtuel régional d’attraction, d’installation et de rétention 
des talents et des familles : 

• Jumeler les besoins des entreprises et des organisations avec de jeunes talents 
en recherche d’emploi à l’aide d’une plate-forme Web innovante. 

• Faciliter l’intégration des candidats en mettant à leur disposition des ressources 
d’accueil pour le logement, la santé, l’éducation et le milieu social. 

• Établir la MRC comme un territoire d’accueil attractif pour la main-d’œuvre de 
toute origine. 

• Faciliter les démarches de recrutement de main-d’œuvre pour les employeurs de 
tous les secteurs d’activité. 

• Élargir la portée des interventions de recrutement. 

1 707 798 $ 

MRC de Drummond Parc régional de la 
Forêt Drummond 

Mettre en place et structurer l’offre d’activités de plein air dans le Parc régional de la 
Forêt de Drummond : 

• Mettre en place des activités qui contribuent au bien-être de la population en 
offrant un contact rapproché et authentique avec la nature. 

• Offrir des activités d’animation, de recherche, de formation et de foresterie 
durables permettant de sensibiliser la population à l’importance de la faune et de 
la flore ainsi qu’à la protection du territoire. 

• Ajouter des équipements et des infrastructures ainsi que des services offerts aux 
utilisateurs pour bonifier leur expérience.  

2 393 694 $ 
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MRC de Papineau Mise en place d’un 
laboratoire vivant en 
vue du développement 
d’un système 
agroalimentaire durable 

Développer un système agroalimentaire durable et collectif par la mise en place d’un 
laboratoire vivant : 

• Mobiliser les acteurs à l’aide d’une structure d’expérimentation et d’innovation 
afin que les entreprises agroalimentaires soient plus prospères et responsables 
aux plans environnemental et social. 

• Améliorer le réseautage entre les intervenants du secteur dans une optique 
d’économie circulaire et de mutualisation des ressources. 

• Favoriser la transformation, la consommation et la valorisation des aliments 
produits localement.  

1 360 800 $ 

MRC des Pays-d’en-
Haut 

Nos sentiers, au cœur 
du développement des 
Pays-d’en-Haut 

Aménager et développer le réseau de sentiers de la MRC des Pays-d’en-Haut : 

• Mettre de l’avant le réseau de sentiers comme catalyseur d’interconnexions 
physiques, sociales et culturelles des actifs naturels, des milieux de vie et de la 
population. 

• Améliorer l’accessibilité et l’expérience des usagers. 

• Promouvoir les actifs naturels, patrimoniaux et culturels autour des sentiers de 
chaque municipalité à l’aide d’une plate-forme numérique pour favoriser leur 
découverte. 

1 645 470 $ 

MRC des Sources Gym A21 – Transition 
économique durable 

Mettre en place le Gym A21, un endroit consacré à la créativité et à l’innovation durable : 

• Favoriser l’inventivité, le développement de partenariats et la performance 
économique au service du bien-être des communautés. 

• Offrir des formations, des conférences et des ateliers et permettre l’organisation 
de groupes de discussion pour la communauté d’affaires. 

• Soutenir le démarrage de projets innovants visant à résoudre des problématiques 
en lien avec le développement des communautés rurales. 

625 671 $ 
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MRC de 
L’Assomption 

Zone Agtech (volet 
ressources humaines) 

Établir une base de services pour la Zone Agtech, qui regroupe l’ensemble de 
l’écosystème de la nouvelle agriculture, par le biais de nouvelles ressources : 

• Favoriser la compétitivité de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 

• Accompagner les promoteurs dans la mise en place de projets en lien avec les 
nouvelles technologies de culture intérieure, d’agriculture aux champs et de 
bioproduits végétaux. 

• Faire connaître la Zone Agtech. 

2 650 554 $ 

MRC de La Vallée-
de-la-Gatineau 

MRC de La Vallée-de-
la-Gatineau : avantagée 
par la nature 

Promouvoir les différents attraits touristiques, culturels et patrimoniaux du territoire : 

• Créer différents outils, dont une plate-forme d’accueil numérique accessible et 
dynamique pour permettre aux visiteuses et aux visiteurs de s’informer sur l’offre 
touristique de la MRC. Une carte interactive de la route 105 présentera les points 
d’intérêt. 

• Mettre en place un spectacle en lumières dans la forêt pour faire valoir certains 
parcours naturels d’intérêt. 

1 329 132 $ 

MRC de Marguerite-
D’Youville 

Projet Horizon Nature Protéger les espaces naturels par la plantation d’arbres: 

• Réaliser un plan d’intervention spécifique à chacun des six milieux visés pour 
préciser les actions à poser et les espèces à intégrer. 

• Contribuer à limiter les répercussions des changements climatiques en 
rétablissant et en protégeant les milieux naturels de la MRC. 

2 060 880 $ 
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MRC du Val-Saint-
François 

Vélo dans la MRC du 
Val-Saint-François 

Développer le réseau cyclable : 

• Encourager la pratique du vélo sur tout le territoire de la MRC grâce à un réseau 
cyclable de qualité et bien connecté aux autres.  

• Promouvoir l’usage de ce mode de transport actif en augmentant l’intérêt et 
l’engagement de la population envers le vélo.  

• Accroître la place de cette activité dans le développement socioéconomique à 
l’aide de différentes expériences comme l’organisation d’événements vélo-
gourmands.  

1 465 904 $ 

MRC de Vaudreuil-
Soulanges 

Parc du canal de 
Soulanges « Passager : 
un voyage le long du 
canal » 

Soutenir la mise sur pied et l’aménagement du nouveau Parc du canal de Soulanges : 

• Soutenir la création de l’organisme Parc du canal de Soulanges. 

• Bonifier les installations récréatives. 

• Implanter de nouvelles activités et infrastructures le long du canal et de la piste 
cyclable Soulanges.  

• Valoriser le patrimoine industriel, architectural, écologique et paysager pour 
permettre une expérience mémorable aux visiteurs et aux citoyens. 

3 060 835 $ 

MRC de Caniapiscau Caniapiscau, proche de 
l’essentiel 

Optimiser la qualité de vie des citoyennes et citoyens en tenant compte de 
l’environnement nordique : 

• Diversifier et améliorer l’offre de services de proximité. 

• Réaliser des actions structurantes et durables. 

• Renforcer l’image de la MRC comme milieu de vie de qualité. 

1 123 344 $ 

MRC de Charlevoix-
Est 

Vocation touristique 
quatre saisons de la 
MRC de Charlevoix-Est 

Renforcer le tourisme quatre saisons dans une perspective de développement durable : 

• Soutenir la revitalisation socioéconomique. 

• Consolider la création d’emplois annuels de qualité. 

• Bonifier l’offre d’activités et diversifier l’usage des lieux. 

• Améliorer l’accès aux attraits touristiques éloignés des grands centres. 

1 264 134 $ 
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MRC de Minganie Une nordicité 
accessible et clémente 
à travers un circuit 
touristique intégré 

Développer un circuit touristique intégré : 

• Valoriser la richesse du territoire afin de le distinguer des autres destinations 
touristiques de la région. 

• Mettre en place un programme financier pour le développement de 
l’entrepreneuriat. 

• Accroître la capacité d’accueil et l’attractivité de la MRC. 

1 203 362 $ 

MRC de L’Érable Stimuler un écosystème 
actif et accessible au 
profit d’une meilleure 
santé durable 

Stimuler la pratique de l’activité physique et améliorer l’accessibilité de différents sites, 
dans un objectif de santé durable : 

• Déployer des actions et des projets au Mont Apic, au Parc régional des Grandes-
Coulées, au Parc linéaire des Bois-Francs et au Centre aquatique régional de 
L’Érable. 

• Améliorer l’accès aux infrastructures pour promouvoir la pratique d’activités 
sportives. 

• Bonifier l’offre de services afin d’attirer davantage de touristes.  

• Encourager la réalisation d’initiatives communes. 

1 366 122 $ 

MRC des 
Appalaches 

Vis ta vie de plein air 
dans la MRC des 
Appalaches 

Valoriser les espaces naturels et les sites de plein air : 

• Embaucher une ressource pour élaborer un plan de mobilisation et de 
développement du plein air. 

• Élaborer un plan de commercialisation, un plan de communication ainsi qu’une 
image de marque. 

• Réaliser une campagne de promotion. 

1 600 176 $ 
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MRC de La Haute-
Yamaska 

La Haute-Yamaska, 
c’est vélo! 

Développer la culture du vélo : 

• Promouvoir le vélo et bonifier l’expérience cyclotouristique sur l’ensemble du 
territoire. 

• Inclure le cyclisme dans les décisions entourant le développement économique, 
le tourisme, l’aménagement du territoire et les loisirs. 

• Diversifier la pratique du vélo et élargir l’offre en la matière. 

• Développer une prestation de services destinés aux clientèles s’adonnant à de 
nouveaux types de pratique du vélo. 

2 207 064 $ 

MRC de Coaticook Une MRC et des 
producteurs résilients 

Consolider la réputation agricole de la MRC et propulser cette dernière comme chef de 
file des secteurs bioalimentaire et forestier : 

• Soutenir les actrices et acteurs du milieu dans leur adaptation aux changements 
climatiques. 

• Favoriser une diversification de l’économie des secteurs bioalimentaire et 
forestier. 

• Stimuler le développement d’un microréseau entrepreneurial en transformation 
bioalimentaire. 

• Valoriser et protéger la biodiversité et l’eau. 

1 405 666 $ 

MRC de Beauce-
Centre 

En route vers une 
culture de l’innovation 

Intégrer l’innovation durable au sein des entreprises : 

• Développer la culture de l’innovation, stimuler le virage numérique et optimiser 
les opérations. 

• Implanter des pratiques augmentant la productivité. 

• Intégrer des solutions de commerce en ligne. 

• Accompagner les entreprises avec des ressources spécialisées pour les rendre 
plus résilientes. 

1 312 590 $ 
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MRC du Rocher-
Percé 

Rocher-Percé : 
l’excellence maritime de 
classe mondiale 

Faire rayonner l’industrie des produits de la mer et générer des retombées pour la 
collectivité : 

• Créer le Fonds Saint-Laurent pour soutenir des initiatives. 

1 340 200 $ 

MRC de Rouville Rouville – Région de 
culture pour vous 
alimenter 

Positionner la MRC de Rouville comme région gourmande et agrotouristique : 

• Accroître la visibilité des entreprises locales du secteur agroalimentaire, et en 
faire la promotion. 

• Améliorer l’accessibilité des produits cultivés ou transformés dans la MRC. 

• Cibler les occasions de commercialisation et de distribution. 

• Organiser des activités récréotouristiques pour promouvoir la diversité 
agroalimentaire. 

1 538 376 $ 

MRC d’Arthabaska Communauté 
écoresponsable 

Favoriser l’émergence et le développement de nouvelles pratiques écoresponsables 
adaptées à la réalité du milieu : 

• Soutenir des initiatives permettant d’instaurer des pratiques plus vertes dans le 
milieu agroalimentaire et favorisant l’autonomie alimentaire. 

• Mettre de l’avant la mobilité durable en installant des bornes électriques et des 
haltes écoresponsables.  

1 987 980 $ 

MRC de 
Témiscouata 

L’acériculture comme 
moteur de vitalisation 
du Témiscouata 

Poursuivre le développement du secteur acéricole : 

• Soutenir l’amélioration des procédés de production des entreprises par le biais 
de la recherche et de l’innovation pour optimiser la qualité des produits.  

• Encourager les deuxième et troisième transformations ainsi que l’émergence de 
nouveaux produits.  

• Soutenir l’exportation des produits de l’érable ainsi que celle des équipements de 
production et de transformation.  

1 312 788 $ 
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MRC de Pontiac Trajectoire Pontiac Agir sur la création de nouvelles entreprises et l’expansion des entreprises actuelles des 
différents secteurs : 

• Mettre en place une démarche collaborative, concertée et mobilisatrice. 

• Stimuler le développement entrepreneurial, notamment auprès de la jeunesse. 

1 249 998 $ 

MRC d’Antoine-
Labelle 

Antoine-Labelle, 
Expérience d’aventure 
nature, bain de forêt, de 
lacs et de rivières, 
expérience d’une autre 
Laurentides 

Relier, par une boucle de sentiers, des municipalités aux parcs régionaux Kiamika 
et Montagne du Diable : 

• Installer des bornes de recharge électrique le long des sentiers. 

• Construire des bulles d’hébergement quatre saisons. 

• Aménager les sentiers pour les activités de vélo sur gravier, de motoneige, de 
quad électrique, etc. 

• Augmenter l’achalandage touristique et la longueur des séjours, sous l’angle du 
tourisme responsable. 

1 513 278 $ 

MRC des Moulins L’innovation durable : 
de l’incubation à 
l’implantation 
d’entreprises 

Contribuer à relever le niveau technologique des entreprises du territoire, notamment par 
la création d’applications de pointe en phase avec le développement durable : 

• Doter l’InnoHub La Centrale d’un atelier de fabrication collaboratif, le Fab Lab. 

• Développer des applications en écoconception dans une approche d’économie 
circulaire. 

• Aménager un nouveau parc industriel à Terrebonne.  

3 265 000 $ 

Communauté 
maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Écoquartier, transition 
énergétique et 
écologique en milieu 
insulaire et/ou éloigné 

Réaliser la 1re phase du projet d’écoquartier intégrant un nanoréseau en soutien aux 
différents usages et une zone d’innovation en transition énergétique et écologique : 

• Embaucher une ressource et une firme pour mettre en œuvre le projet. 

• Faire l’acquisition d’un terrain et y installer les équipements. 

• Mettre en place un pôle d’expertise en énergie.  

1 230 696 $ 
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MRC de 
Memphrémagog 

Escouade d’innovation Mettre en place l’Escouade d’innovation et le Corridor d’accélération de 
Memphrémagog : 

• Accompagner les entreprises dans leurs changements technologiques et dans 
l’adoption de procédés d’affaires innovants, comme l’automatisation, la 
robotisation et la numérisation. 

• Guider les entreprises dans l’utilisation de la réalité augmentée, notamment par 
la formation. 

• Déployer le Corridor d’accélération pour générer des occasions de mise en 
marché transfrontalière et attirer des investissements de capitaux étrangers. 

565 200 $ 

MRC de 
Memphrémagog 

Mise en valeur des 
paysages 

Valoriser et rendre accessibles les paysages et les vues emblématiques du territoire : 

• Soutenir des projets mettant en valeur les paysages de la MRC, notamment à 
des fins touristiques et promotionnelles. 

• Mobiliser les actrices et acteurs concernés et structurer leur action par la mise en 
valeur paysagère à l’échelle locale. 

• Mettre en place des projets pilotes qui pourraient se multiplier à l’échelle de la 
MRC, comme la création de haltes panoramiques et des projets de revalorisation. 

1 152 228 $ 

MRC de Sept-
Rivières 

Transformation 
numérique et efficacité 
énergétique – Industries 
nordiques 

Déployer des solutions en matière de transformation numérique et d’efficacité 
énergétique dans les industries : 

• Accroître la compétitivité et la productivité des industries nordiques dans le 
contexte de mondialisation des marchés. 

• Soutenir financièrement les initiatives en appuyant le maillage et les partenariats 
entre les chaires de recherche et l’industrie régionale. 

1 505 405 $ 
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MRC de 
La Matapédia 

La Matapédia, territoire 
agricole de proximité 

Favoriser l’établissement et la concrétisation de nouvelles productions agricoles : 

• Soutenir le développement de projets de serres. 

• Appuyer l’expansion de l’agrotourisme. 

• Encourager le développement du secteur maraîcher. 

• Favoriser la mise en valeur des produits agroalimentaires locaux. 

1 345 000 $ 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                             Avril 2023 

 


