
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ 2016 

 

 

19 décembre 2016 

Début de la construction du centre de traitement des matières organiques par 

biométhanisation de la SÉMECS 

8 décembre 2016 

Les préfets de la Montérégie interpellent le gouvernement du Québec 

21 novembre 2016 

Bilan d’une Semaine mondiale de l’entrepreneuriat effervescente pour le Cœur de la 

Montérégie ! 

17 novembre 2016 

La relève agricole rouvilloise a jusqu’au 2 décembre pour courir la chance de remporter 

10 000$ 

14 novembre 2016 

La MRC de Rouville dévoile son portrait économique 

28 octobre 2016 

La MRC de Rouville célèbre l'entrepreneuriat ! 

28 octobre 2016 

Une aide financière pour la rénovation domiciliaire dans la MRC de Rouville 

27 octobre 2016 

Ce Noël, offrez nos paniers cadeaux 

12 septembre 2016 

Une bourse de 10 000$ pour encourager la relève agricole rouvilloise 

5 septembre 2016 

La MRC de Rouville lance un appel de projets pour favoriser les initiatives 

communautaires de la région 

http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Cmq_19-12_Premi%C3%A8re-pellet%C3%A9e-de-terre-S%C3%89MECS_vFINALE.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Cmq_19-12_Premi%C3%A8re-pellet%C3%A9e-de-terre-S%C3%89MECS_vFINALE.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Cmq_Fonds-daide-au-rayonnement-des-r%C3%A9gions_08-12.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_21-11_bilan-SME-20161.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_21-11_bilan-SME-20161.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_17-11_rel%C3%A8ve-agricole1.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_17-11_rel%C3%A8ve-agricole1.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_14-11_Portrait-%C3%A9conomique-MRC-Rouville.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_28-10_SME-2016.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_28-10_R%C3%A9noR%C3%A9gion.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_26-10_Emballages-cadeaux-2016.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_12-09_bourse-rel%C3%A8ve-agricole.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_05-09_Appel-de-projets.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_05-09_Appel-de-projets.pdf


 

  

 

 

 

29 août 2016 

La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, une occasion en or de sillonner les 

routes de la MRC de Rouville 

27 juin 2016 

Les saines habitudes de vie, le leitmotiv de la MRC de Rouville 

16 juin 2016 

Une saison touristique mémorable 

6 juin 2016 

La MRC de Rouville réagit à la démission de son préfet suppléant 

30 mai 2016 

Se donner les outils pour croître - Une invitation à participer au 5 @ 7 du service de 

mentorat de la MRC de Rouville - 

13 mai 2016 

Nancy et Mathieu Bouchard d’Unifruits inc. remportent la bourse de 10 000 $ de la 

relève agricole pour la MRC de Rouville 

5 mai 2016 

La MRC de Rouville se renouvelle! 

3 mai 2016 

Les Éditeurs Réunis remporte le prix Réussite inc. du Défi OSEntreprendre et représente 

la MRC de Rouville au volet national 

12 avril 2016 

La MRC de Rouville fait d'heureux gagnants grâce au Défi OSEntreprendre 

 

http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_29-08_Journ%C3%A9e-Portes-ouvertes-femes-du-Qc.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_29-08_Journ%C3%A9e-Portes-ouvertes-femes-du-Qc.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_27-06_sch%C3%A9ma-am%C3%A9nagment1.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_16-06_lancement-tourisme.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_06-06_pr%C3%A9fet-suppl%C3%A9ant.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_30-05_5-@-7-mentorat.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_30-05_5-@-7-mentorat.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_13-05_gagnants-rel%C3%A8ve-agricole-2015.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_13-05_gagnants-rel%C3%A8ve-agricole-2015.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_05-04_Logo-MRC-de-Rouville.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_03-05_D%C3%A9fi-OSEntreprendre-gagnant-r%C3%A9gional.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_03-05_D%C3%A9fi-OSEntreprendre-gagnant-r%C3%A9gional.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_12-04_D%C3%A9fiOSE1.pdf


 
 

 

 

 

15 février 2016 

Rouville se mobilise en faveur de la persévérance scolaire 

10 février 2016 

Le Défi OSEntreprendre est officiellement lancé dans Rouville! 

2 février 2016 

La MRC de Rouville aide à la réalisation de 8 projets structurants sur son territoire 

20 janvier 2016 

La MRC de Rouville entreprend la consultation de son projet de Plan de gestion des 

matières résiduelles 

 

http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_15-02_Perseverance-scolaire.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_10-02_D%C3%A9fi-OSEntreprendre.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_01-02_PSPS.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_20-01_Projet-PGMR-MRC-de-Rouville.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_20-01_Projet-PGMR-MRC-de-Rouville.pdf

