
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Projets retenus dans le cadre du 2e appel de projets de la  
Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de Rouville 

 

 

 

 

Développement d’un programme éducatif sur les milieux naturels pour les élèves de la région 
Association du mont Rougemont | 3 350 $ 

Le projet consiste à développer un programme éducatif destiné aux élèves des trois MRC qui touchent le mont 
Rougemont. Les enseignants seront également sensibilisés et pourront offrir ces activités qui se dérouleront 
principalement chez les propriétaires participants.  
 
 
Phase 1 : Installation d’eau courante au Hall Fisk | Héritage Abbotsford | 40 000 $ 

Construit en 1899, le Hall Fisk fait partie d’un ensemble architectural et patrimonial classé par le gouvernement. Au 
cours de la première étape du projet, Héritage Abbotsford installera des services d’eau courante pour les utilisateurs 
futurs qui pourront alors profiter des installations pour des réunions, événements et manifestations artistiques et 
communautaires.  
 
 
Service aux aînés – valeur ajoutée | Développement Marieville / Clinique Pro-Santé Marieville | 8 760 $ 

Dans le but de mieux desservir la clientèle à mobilité réduite, la Clinique Pro-Santé souhaite créer un partenariat avec 
le milieu communautaire, acquérir des équipements et réaliser des travaux à l’entrée afin de faciliter leur accueil et 
leurs déplacements. 
 
 
Mise en place d’un point de service permanent pour l’Entraide Plus à Saint-Mathias-sur-Richelieu  
Centre communautaire L’Entraide Plus | 10 100 $ 

Afin d’offrir ses services aux aînés, aux aidants naturels et à toute personne en perte d’autonomie, L’Entraide Plus aura 
un point de service permanent à Saint-Mathias-sur-Richelieu. L’organisme pourra faire la livraison de repas congelés, 
développer des activités culturelles, offrir la soupe populaire ou du répit à domicile, du transport pour le magasinage et 
les sorties culturelles, etc. 
 
 
Développement de nouveaux produits biologiques | Les Jardins de la Terre | 5 000 $ 

L’organisme situé à Saint-Paul-d’Abbotsford désire développer des produits biologiques à valeur ajoutée à partir des 
légumes déclassés des fermes maraîchères biologiques. Ces produits seront destinés pour une mise en marché de 
proximité ainsi que pour un réseau de distribution à l’extérieur de la région.   
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

Réparer l’unique plancher de bois | Fédération de l’Âge d’Or du Québec de Marieville (FADOQ) | 10 046 $ 

Le projet permettra de faire réparer le plancher de bois de la grande salle de la FADOQ, là où toutes les activités 
lucratives de l’organisation ainsi que la grande majorité des activités organisée pour l’ensemble des membres se 
déroule.  

 

Elles butinent mon école! | Fondation Jeunesse de Richelieu | 4 375 $ 

C’est un programme d’apprentissage et d’éducation scientifique qui introduit la thématique des abeilles et de l’apiculture 
auprès des enfants du primaire que la Fondation Jeunesse de Richelieu désire mettre sur pied. L’acquisition de ruches 
permettra la réalisation d’ateliers scientifiques et l’observation éthologique. Des visites de ruches au Centre 
d’interprétation des énergies renouvelables seront organisées où l’on pourra y faire des récoltes de miel et même de 
la production de produits dérivés! 
 
 
Visibilité / Promotion / Communication | Centre d’Action Bénévole (CAB) de Saint-Césaire | 5 000 $ 

L’organisme désire améliorer sa visibilité sur le territoire par l’installation d’un nouveau panneau extérieur, d’un 
affichage pour la friperie ainsi que par le lettrage de son camion.  
 
 
Nouveau mobilier adapté | Club FADOQ Saint-Césaire | 2 430 $ 

Le Club FADOQ procédera à l’achat de chariots et de chaises plus légères et résistantes afin de faciliter l’utilisation 
qu’en font les membres lors des activités d’organisation et également pour les usagers externes lorsque la salle est 
louée.  
 
 
Conservation du Lac des Pères et interprétation de la nature pour les écoles | Nature-Action Québec | 29 540 $ 

Le projet prévoit la conservation à perpétuité du caractère naturel du lot abritant le Lac des Pères au mont Rougemont 
par la signature d’une servitude de conservation perpétuelle en faveur de Nature-Action Québec. La Ville de Marieville, 
propriétaire du terrain, a démontré son intérêt à préserver le milieu naturel exceptionnel du Lac tout en offrant aux 
élèves et aux groupes scouts de la Ville un accès privilégié à la nature. 
 
 
L’EMRI sur la route | Entraide Maternelle du Richelieu inc. (EMRI) | 5 960 $ 

L’Entraide Maternelle du Richelieu ouvrira un nouveau point de service à Saint-Césaire qui servira d’halte d’allaitement, 
ainsi que deux cafés-causeries respectivement situés à Marieville et Saint-Césaire.  

 


