
 

 

Fonds régions et ruralité 

Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 

Aide à des projets locaux de vitalisation 

1er appel de projets 2020-2021 

Nom Projet Description Montant 

Municipalité de Lac-
des-Seize-Îles 

Projet de mise en valeur du 
noyau villageois et 
consolidation du tissu urbain  

Aménagement d’un parc et 
d’une plage pour les citoyens. 

49 950 $ 

Ville de Richmond Revitalisation du centre-ville Animation du centre-ville pour 
augmenter l’affluence et 
l’activité dans les commerces.  

50 000 $ 

Ressources-
Femmes de la 
région d’Acton 

Première phase de la mise 
en place d’une entreprise 
d’économie sociale en 
transformation alimentaire 

Mise en valeur des produits 
locaux et création d’emplois de 
qualité.  

50 000 $ 

Municipalité de 
canton d’Amherst 

Accès à la rivière 
Maskinongé 

Bonification du site touristique 
existant par l’aménagement de 
deux endroits distincts pour 
relier la terre à la rivière.  

35 388 $ 

La Factrie, café 
culturel 

Vecteur Culture – Un 
parcours citoyen pour 
dynamiser notre centre-ville 
historique 

Parcours culturel proposant 
l’appropriation par les citoyens 
de moyens de création, de 
production, de diffusion et de 
consommation artistiques ainsi 
que culturelles dans le centre-
ville de Salaberry-de-
Valleyfield.  

33 100 $ 

Gouvernement 
régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James 

Construction d’un terrain de 
mini-golf à Villebois 

Installation d’infrastructures de 
loisirs au bénéfice de la 
population.  

9 420 $ 

Ville de Chapais Aménagement d’un parc de 
planche à roulettes 

Aménagement d’un parc de 
planche à roulettes pour les 
jeunes.  

43 394 $ 

Pavillon de la rose Rénovations majeures pour 
le bien-être des membres 

Rénovation d’un établissement 
de soin palliatif, le seul dans la 
région.  

50 000 $ 

Club moto-neige 
Matagami inc. 

Réfection majeure du 
bâtiment 

Rénovation du bâtiment 
principal du club de motoneige 
afin d’assurer la qualité des 
services aux utilisateurs.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Fortierville 

Éclairage de la piste cyclable Éclairage d’une partie de la 
piste cyclable pour rendre 
l’infrastructure plus sécuritaire 
pour la population.  

36 827 $ 

Municipalité de 
Pierreville 

Création d’un parc de loisirs  Développement d’un parc et 
d’un jardin communautaire 
dans un quartier défavorisé de 
la municipalité.  

50 000 $ 
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Municipalité de 
Sainte-Eulalie 

Halte village-relais Mise en place d’une halte-
relais au cœur de la 
municipalité.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-Ludger-de-
Milot 

Réaménagement du centre 
communautaire 

Réaménagement des espaces 
du centre communautaire pour 
offrir un environnement plus 
accueillant aux organismes et 
à leur clientèle.  

50 000 $ 

Corporation de 
développement de 
Labrecque 

180 degrés sur le lac Installation d’un parc 
multiactivités en bordure du lac 
Labrecque.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Bégin 

Ajout d’infrastructures au 
parc municipal 

Achat et installation d’un 
trampoline géant, équipement 
unique dans la région, et 
aménagement paysager 
autour de l’infrastructure.  

43 200 $ 

Municipalité de Petit-
Saguenay 

Réaménagement de la 
promenade au cœur du 
village 

Revitalisation de la promenade 
du centre-ville.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Rivière-Éternité 

Remise en activité des 
hébergements du site de la 
rue Campagnard 

Embauche d’une ressource 
pour structurer un projet de 
revitalisation d’un site de 
camping qui a le potentiel de 
devenir un attrait important.  

50 000 $ 

Municipalité de 
village de North 
Hatley 

De l’été à l’hiver, des loisirs 
toute l’année 

Acquisition d’équipements 
pour offrir de nouvelles 
activités estivales et hivernales 
à la population et aux visiteurs.  

49 980 $ 

Municipalité de 
Saint-Jacques-de-
Leeds 

Construction d’un centre 
communautaire 
multigénérationnel 

Projet de construction d’un 
centre communautaire au 
cœur de la municipalité.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-Louis 

Aménagement de la piste 
cyclable et du sentier 
pédestre 

Aménagement d’un 
équipement sportif pour la 
population et pour encourager 
le tourisme.  

36 932 $ 

Municipalité de 
paroisse de Saint-
Fabien 

Lutter contre l’insécurité 
alimentaire dans les milieux 
ruraux 

Projet d’achat d’un camion 
pour la distribution de denrées 
aux personnes démunies dans 
cinq municipalités.  

22 188 $ 

Corporation de 
développement de 
Mont-Carmel – 
CDMC 

Haut-Village, le repaire du 
travailleur 

Achat d’un bâtiment, déjà en 
location par la municipalité, 
pour sauvegarder un espace 
de travail partagé.  

50 000 $ 
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Municipalité de 
Saint-Onésime-
d’Ixworth 

Terrain multisports – phase 2 Bonification d’un équipement 
de sports existant, 
infrastructure essentielle pour 
la communauté.  

27 990 $ 

Coopérative 
alimentaire de Val-
des-Lacs 

Épicerie Le Saint-Agricole Acquisition d’équipements 
pour la mise en place d’un 
service de proximité dans la 
municipalité de Val-des-Lacs.  

36 488 $ 

Municipalité de 
Lantier 

Aménagement de jeux d’eau 
au parc du Citoyen 

Aménagement de jeux d’eau 
dans un parc au cœur d’une 
municipalité. 

50 000 $ 

La Rencontre de 
Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson 

Un chapiteau pour tous Achat d’un chapiteau qui fera 
office de centre 
communautaire pour les 
activités de la municipalité.  

5 113 $ 

Municipalité de Val-
Morin 

Conversion de l’église en 
centre multifonctionnel 

Réfection d’un bâtiment 
religieux en centre 
communautaire 
multifonctionnel pour la 
population.  

50 000 $ 

Municipalité de 
paroisse de La Doré 

Aménagement d’un terrain de 
tennis extérieur 

Installation d’un équipement 
sportif au bénéfice de la 
population.  

50 000 $ 

Corporation du 
Moulin des Pionniers 
de La Doré 

Mise en valeur et restauration 
de la maison Angers-Poirier 

Réfection d’un bâtiment 
ancestral sur un site 
touristique.  

50 000 $ 

La Troupe Madilhut Élargir nos horizons Déménagement des 
installations du Club de 
gymnastique et de la troupe de 
danse Madilhut pour atteindre 
un plus grand bassin de 
population.  

50 000 $ 

Ville de Dolbeau-
Mistassini 

Aménagement d’un bâtiment 
pour des organismes à 
vocation sociale et 
communautaire 

Relocalisation d’organismes 
communautaires dans un 
nouveau bâtiment offrant un 
meilleur environnement.  

28 000 $ 

E.L.A.N. 
Laverlochère 

Pour un milieu favorable à un 
vieillissement actif 

Aménagement des espaces 
extérieurs d’une résidence 
pour aînés afin de favoriser 
l’activité des résidents.  

28 724 $ 

Comité récréatif 
N.D.H. inc. 

Remplacement d’un module 
de jeux 

Remplacement d’un module 
de jeux désuet dans le parc de 
la municipalité.  

23 692 $ 
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Municipalité de 
Sainte-Ursule 

Réfection du pont suspendu 
du Parc des Chutes 

Réfection d’une infrastructure 
touristique.  

50 000 $ 

Municipalité de 
Saint-Luc-de-
Vincennes 

Aménagement d’un terrain 
municipal pour améliorer le 
cadre de vie 

Aménagement d’un espace 
communautaire et amélioration 
du stationnement.  

38 850 $ 

Municipalité de 
Saint-Placide 

Ajout d’un quai pour les 
embarcations non motorisées 
et amélioration et 
démocratisation de 
l’accessibilité au lac des 
Deux Montagnes 

Mise en place d’infrastructures 
pour faciliter l’accès au lac des 
Deux Montagnes tant pour les 
citoyens que pour les touristes.  

25 703 $ 

Total accordé aux 36 projets : 1 474 939 $ 

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

 


