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En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place pour 

soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional. Ce Fonds découle d’une 

entente entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la 

Municipalité régionale de comté de Rouville (MRC), laquelle entente a été signée par Monsieur le 

Ministre, Pierre Moreau, le 23 juillet 2015. 

 

Le ministre a délégué à la MRC de Rouville la gestion d’une somme de 720 264 $ pour la période du 

1er avril 2019 au 31 mars 2020. Le cumul des sommes reçues et non dépensées au début de cette période 

(1er avril 2019) se chiffrait à 1 303 647 $. Cette somme correspond au montant disponible afin de réaliser 

ce qui suit : 

 
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 

développement de son territoire; 

b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 

services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); 

c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

d) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 

environnemental; 

e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement 

local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement; 

f) Le soutien au développement rural dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin. 
 
 
La MRC de Rouville est placée au cœur de la nouvelle gouvernance municipale de proximité permettant 

ainsi de prendre toute mesure afin de favoriser le développement des communautés de son territoire. À 

cet effet, les maires ont adopté : 
 
 Les priorités d’intervention FDT pour 2019-2020 par la résolution numéro 19-04-082; 

 La Politique de soutien aux entreprises de la MRC de Rouville par la résolution 

numéro 15-09-9769; 

 La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (2015-2016) par 

la résolution numéro 15-09-9770 modifiée par la résolution numéro 15-10-9798; 

 La Politique d’investissement FLI-FLS par la résolution numéro 15-12-9865. 
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Tous ces documents sont disponibles sur le site internet https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-

citoyens/developpement-du-territoire/fonds-de-developpement-territoires/. Le présent rapport couvre la 

période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.  

 
Mise à jour de juin 2021  
 
La présente mise à jour fait état des sommes dépensées du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 qui ont été 

engagées avant le 31 mars 2020. 

 
Répartition du Fonds dans diverses activités 
 
 
Le montant de 720 264 $ reçu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ainsi qu’une partie des 

sommes résiduelles ont permis de financer les activités suivantes : 

 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 

1er avril 2020 au 
31 mars 2021 

Aide technique et professionnelle en soutien aux 
promoteurs de projets structurants 32 832 $ 33 883 $ 

Mise en œuvre du Plan de développement de la zone 
agricole 36 369,94 $ 32 622,87 $ 

Promotion touristique régionale 48 269,07 $ 45 220,49 $ 
Achat de vélos électriques 4 409,47 $  
Développement piste cyclable (Aménagement des haltes 
et aires de repos)  75 388,98 $ 

Contribution au fonctionnement de Développement 
économique Rouville 150 000 $ 174 218 $ 

Conférence sur le développement économique et la mise 
en valeur du territoire 5 732,11 $  

Communication  56 294 $ 
Contribution au fonctionnement du Service 
d’aménagement du territoire 100 000 $ 110 680 $ 

Gestion de Fonds 15 000 $  
Tables de concertation  7 487 $ 11 700 $ 
Projet transport collectif 13 022,46 $ 26 600 $ 
Planification stratégique 25 558,20 $  
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie 300 000 $  

Divers projets et contributions 3 066,77 $  
Collaboration au pôle entrepreneuriat (BIEC) 5 000 $ 5 000 $ 
Entente sectorielle avec Conseil des arts 5 000 $ 5 000 $ 
Données LIDARD  18 821,06 $ 
Contribution orthophotographie  4 487,16 $ 
Projet du CIER  2 223,11 $ 
Plan de communication et marketing de la destination  3 871,40 $ 

Total 751 747,02 $ 606 010,07 $ 
 

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/developpement-du-territoire/fonds-de-developpement-territoires/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/developpement-du-territoire/fonds-de-developpement-territoires/
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Présentation sommaire des activités par objet 

 
Aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants 
 
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, la MRC de Rouville a versé un montant de 32 832 $ pour offrir 

une aide technique et professionnelle en soutien aux promoteurs de projets structurants de la MRC. Une 

somme de 33 883 $ a été dépensée jusqu’au 31 mars 2021 pour les mêmes raisons. 

 
Durant cette période, le conseiller en développement rural de la MRC de Rouville a poursuivi son travail 

pour la mise en œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants. Ses efforts se sont concentrés 

davantage dans le suivi des projets en cours et dans son implication à de multiples comités sur le terrain 

tels que la Table 0-5 ans du CLSC Richelieu, Assisto, déjeuner des organismes, etc. Le conseiller a 

également collaboré avec le Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) durant 

cette période notamment pour promouvoir l’économie sociale auprès des organismes, relayer les 

informations du PECEM et offrir un soutien technique dans la mise en œuvre de Montérégie Notre 

Garde-Manger. À la suite de son départ en février 2020, la conseillère aux entreprises volet local et social 

a repris les mandats déjà en cours, mandats qu’elle a poursuivis jusqu’au 31 mars 2021. 

 
Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole 
 
La 5e année de la mise en œuvre du plan d’action en 2019 a été réalisée en collaboration avec différents 

porteurs de projet et partenaires et a porté sur les actions suivantes : 

 
Enjeu de la concertation : 

 Comité PDZA - Une deuxième rencontre du comité a eu lieu le 11 février 2020; 

 Poursuivre la démarche pour le déploiement d’un réseau d’internet haute vitesse rapide et fiable. 

 
Enjeu de l’agrotourisme : 

 Démarche d’encadrement des activités agrotouristique sur le territoire; 

 Partenariat avec la 7e édition du Qwack Fest de Rougemont : une commandite de 500 $ a été versée 

et la MRC a bénéficié d’une visibilité sur le site du festival qui a eu lieu le 24 août 2019. 

 
Enjeu de l’agroenvironnement : 

 Soutien financier de 5 000 $ et soutien de base des actions élaborées par le comité de conservation 

des sols de Rouville. 

 
Enjeu de la main-d’œuvre : 

 Préparation de la 10e édition de la Bourse à la relève agricole. 
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Afin de bien mener à terme ces enjeux, un budget total de 36 369,94 $ a été attribué à ces activités en 

2020, en 2021 une somme de 32 622,87 $ y a été consacrée. En 2021, en plus des activités de l’année 

précédente, le bilan du PDZA a été réalisé pour entreprendre sa révision. 

 

Promotion touristique régionale 
 
Cette année, Tourisme au Cœur de la Montérégie a poursuivi son travail de promotion touristique 

régionale avec l’image distinctive développée en 2016 dans le cadre de la campagne « MOMENTS 

MÉMORABLES ». Soulignons que cette campagne permet de soutenir le développement des entreprises 

de ce secteur en plus d’améliorer la notoriété de la région, de développer un sentiment d’appartenance 

et de favoriser les ventes croisées entre les entreprises touristiques. 

 

La quatrième édition de la campagne de promotion touristique régionale annuelle a permis d’assurer la 

poursuite du déploiement du label « Les Inédits » au Cœur de la Montérégie. Nos producteurs sont 

excellents et en sont fiers. Derrière l’emblème « Les Inédits » se cachent des années à peaufiner un 

savoir-faire unique. Rappelons que ce sceau de qualité exceptionnelle permet de s’assurer que le produit 

du terroir à déguster provient de notre région. Partout, on retrouve « Les Inédits » sur la porte des 

boutiques et ateliers ou apposés sur les produits fins. Ce signe évoque une expérience originale. Il est 

possible de le croiser sur différents lieux, au détour d’une route ou lors d’un événement qui se déroule 

sur notre territoire. En recherchant « Les Inédits », on s’assure de faire de savoureuses découvertes ! 

 

Au cours de l’année 2019, l’équipe tourisme a développé un plan marketing comprenant différentes 

actions qui aura permis à notre région de se positionner comme destination agrotouristique 

incontournable. Parmi ces différentes actions, on retrouve notre dépliant agrotouristique et la distribution 

de ce dernier, différentes publicités et relations de presse, notre présence sur le web et les médias 

sociaux, sans oublier nos différents partenariats avec, entre autres, notre association touristique 

régionale. 

 

Afin que la région puisse poursuivre ses efforts en matière de promotion touristique, un budget de 

40 000 $ a été accordé provenant du FDT en 2019-2020. 

 
Mise à jour de juin 2021  
 
Au cours de l’année 2020, l’équipe tourisme s’est montrée résiliente et a dû s’adapter en développant un 

plan marketing comprenant différentes actions qui aura permis à notre région de se positionner comme 

destination malgré le contexte. Parmi ces différentes actions, on retrouve entre autres, la conception 
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d’une carte interactive et imprimable, une présence marquée sur le web et les médias sociaux, la création 

de contenus et la rédaction de billets de blogue, sans oublier le partenariat avec l’association touristique 

régionale et celui avec Tourisme Rougemont pour le projet de Balado Découverte avec le chef Dany 

St-Pierre. 

 

Afin que la région puisse poursuivre ses efforts en matière de promotion touristique durant la pandémie, 

un budget de 40 000 $ a été accordé provenant du FDT pour 2020. 

 
 
Virée gourmande - Passeport Foodie 
 
Dans le but de faire rayonner les entreprises agroalimentaires du territoire de la MRC de Rouville en 

partenariat avec La Montérégie le Garde-Manger du Québec pour une deuxième année consécutive, 

nous avons mis en place une « Virée gourmande au Cœur de la Montérégie » (anciennement connu sous 

l’appellation Circuit gourmand). Ainsi, douze arrêts chez différentes entreprises du territoire étaient 

proposés et les gens étaient invités à se procurer un « Passeport Foodie » afin de profiter d’offres 

exclusives lors de leurs virées gourmandes sur notre territoire. 

 

Cette campagne de promotion montérégienne orchestrée par La Montérégie, Le Garde-Manger du 

Québec regroupait cette année 8 territoires de MRC : Acton, Les Maskoutains, Brome-Missisquoi, 

Haute-Yamaska, Pierre-de-Saurel, Vaudreuil-Soulange, La Vallée-du-Richelieu et Rouville (Au Cœur de 

la Montérégie). Soulignons que cette année, Tourisme Montérégie était partenaire de la campagne. 

  

En participant à ce projet, la région a pu bénéficier d’une belle visibilité sur le web, les réseaux sociaux 

et dans les médias grâce à des entrevues télé et radio, aux tournées de presse, mais aussi avec les 

placements publicitaires, etc. 

 

Cette campagne de promotion avait pour but de favoriser l’achat local et l’achat de proximité auprès de 

nos citoyens. Un montant de 6 299,25 $ provenant du FDT a été attribué à ce projet en 2019-2020. 

 
Mise à jour de juin 2021  
 
Dans le contexte de la pandémie de 2020, les « Virées gourmandes de la Montérégie » se sont 

réinventées afin de permettre de faire vivre les mêmes expériences gustatives et sensorielles aux 

consommateurs, mais cette fois, en sécurité et dans le confort de leur domicile. 
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Six boîtes découvertes ont été mises en vente et distribuées une fois par mois, d’octobre 2020 à 

mars 2021. Chaque boîte a conduit les consommateurs à la rencontre de producteurs et transformateurs 

de la région grâce à des recettes et astuces, des vidéos et du contenu exclusif qui ont accompagné la 

dégustation de ces produits. 

 

Vendue au coût de 100 $, chaque boîte thématique renfermait de 10 à 14 produits régionaux variés, 

incluant au moins un produit alcoolisé. Chaque mois, un agencement de produits était soigneusement 

choisi afin de représenter les saveurs locales du moment et de s’accorder aux différentes fêtes et 

occasions. 

    

Cette campagne de promotion montérégienne orchestrée par La Montérégie, Le Garde-Manger du 

Québec regroupait cette année 7 MRC partenaires : Rouville (au Cœur de la Montérégie), Les 

Maskoutains, Vaudreuil-Soulange, La Vallée-du-Richelieu, Le Haut-Richelieu, Roussillon et 

Beauharnois-Salaberry.  

  

En participant à ce projet, la région a pu bénéficier d’une belle visibilité grâce à la stratégie réseaux 

sociaux mis en place, aux publicités numériques, aux relations de presse et publiques, à la campagne 

influenceurs et à l’infolettre. Le projet a connu un succès qui a dépassé les attentes. L’engouement des 

clients était vraiment au rendez-vous, ce qui a été très déterminant pour la suite. 

 

Cette campagne de promotion avait pour but de favoriser l’achat local et l’achat de proximité auprès de 

nos citoyens. Un montant de 2 099,75 $ provenant du FDT a été attribué à ce projet en 2020. 

 

Navettes touristiques 
 

Grâce au partenariat formé avec Tourisme Rougemont, La Montérégie, Le Garde-Manger du Québec et 

Tourisme au Cœur de la Montérégie, le projet pilote d’implantation de « navettes touristiques à 

Rougemont » dont le service de transport était offert par l’entreprise La Navette Nature (La NANA) à des 

Montréalais qui désiraient explorer Rougemont a pu se mettre en place rapidement. 

 

Ce projet consistait à offrir deux navettes gratuites et promouvoir les 6 entreprises rougemontoises faisant 

partie de « La Virée gourmande au Cœur de la Montérégie » en plus de faire la promotion du « Passeport 

Foodie ». Ces navettes gratuites ont été offertes les 14 et 21 septembre 2019, soient durant l’événement 

« Les Week-ends gourmands de Rougemont ». 
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Nous pouvons affirmer que ce projet pilote fut une belle réussite. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une 

belle initiative et que cela aura permis de faire rayonner Rougemont ainsi que le Cœur de la Montérégie 

en offrant ce service à une toute nouvelle clientèle. Soulignons qu’avec ce partenariat, Tourisme au Cœur 

de la Montérégie a pu bénéficier d’une bonne visibilité sur le site internet de La NANA ainsi que sur les 

médias sociaux, sans oublier les entrevues radio, les articles de journaux et les mentions dans des billets 

d’influenceurs. 

 

Un montant de 1 469,82 $ provenant du FDT a été attribué à ce projet pilote en 2019-2020. 

 

Membership conjoint 
 

Réalisation d’une étude de faisabilité – Concertation des initiatives de promotion et consolidation 
de certains outils de promotion pour les entreprises en Montérégie 
 

Les différents intervenants du milieu s’entendent pour dire que les entreprises sont hyper sollicitées pour 

adhérer à des initiatives de promotion. Plusieurs entreprises se plaignent des frais que peut engendrer 

l’adhésion à ces initiatives (temps, argent, etc.) et deviennent confuses étant donné la multitude des 

opportunités qui s’offrent à elles. 

 

Devant cette problématique, Tourisme Montérégie, Expansion PME, plusieurs municipalités régionales 

de comtés (MRC) en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec (MAPAQ) se questionnent sur les actions à poser pour se concerter, consolider certains 

services et appuyer les entreprises. 

 

Le but de ce projet : la réalisation d’une étude de faisabilité sur la consolidation des initiatives de 

promotion (adhésion, paiement, outils promotionnels, etc.) pour les entreprises en Montérégie (région 

administrative). À cette étape, nous privilégions les entreprises agrotouristiques. Toutefois, un survol 

rapide de la possibilité d’effectuer le même travail pour les autres secteurs touristiques est également 

demandé. 

 

L’étude de faisabilité comprend les éléments suivants : 

 

 Portrait complet de l’ensemble des initiatives de promotions offertes aux entreprises 

agrotouristiques de la Montérégie et des services offerts (La Montérégie, le Garde-Manger du 
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Québec, Circuit du Paysan, Terroir et Saveurs, Tourisme Montérégie, routes des vins, 

associations de producteurs, etc.). 

 Étude de faisabilité 

• Coût du projet 

• Financement du projet 

• Ressources techniques nécessaires et éléments techniques à considérer 

• Ressources humaines nécessaires 

 

La MRC de Rouville a contribué à ce projet pour un montant 500 $ provenant du FDT pour la réalisation 

de cette étude de faisabilité en 2019-2020. 

 

Projet au cœur de la Montérégie 2020-2021 
 

À l’automne 2020, nous avons convenu d’une entente avec la start up Hoppin’ afin de réaliser un vidéo 

aérien, « 2D », 360° et réalité virtuelle sociale, et ce, afin de promouvoir la région et activer la relance 

touristique de la région. 

 

Les bénéfices recherchés avec ce projet sont : 

 Capturer les attraits de l’automne au Cœur de la Montérégie dont entre autres la cueillette des 

pommes, les couleurs, les citrouilles, les vignobles, La Route des Champs, le vol libre. 

 Inciter la population québécoise à faire ses sorties d’automne dans la région. 

 Marquer l’imaginaire des touristes potentiels du pays et de l’international pour la relance. 

 Amener l’atmosphère des vignobles et des vergers, l’impression des activités et la féérie des 

couleurs aux personnes isolées ou à mobilité réduite de façon sécuritaire. 

 Rejoindre un maximum de gens par la couverture des plateformes sociales. 

 Profiter de l’engagement supplémentaire actuel des populations avec les technologies 

immersives. 

 Permettre aux utilisateurs de réalité virtuelle de découvrir la région et ses attraits en leur donnant 

l’impression de se téléporter sur place. 

 Permettre de partager l’expérience immersive avec des gens qui nous sont chers, où qu’ils se 

trouvent. 

 Ancrer la marque d’au Cœur de la Montérégie dans les esprits et amplifier sa résonance. 
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Pour nous permettre d’atteindre les bénéfices recherchés par ce projet, Hoppin’ nous a proposé la capture 

professionnelle vidéo 360° stéréoscopique 3D des attraits automnaux, avec points de vue de proximité 

et panoramiques et la capture professionnelle vidéo 360° et vidéo « régulière » par drone, avec survol 

rapproché et survol d’aperçu. 

 

Grâce à la sélection, la préparation et l’encodage des vidéos 360° 3D, 360° et « réguliers », le montage 

d’une séquence immersive 360° innovante pour diffusion VR et réseaux sociaux, le montage d’une 

séquence « régulière » inspirante pour diffusion web et réseaux sociaux et l’intégration des scènes 

immersives en réalité virtuelle pour découverte multi-utilisateurs permettant la rencontre par avatars et 

visite virtuelle de la région par l’application de réalité virtuelle sociale Hoppin », la région est maintenant 

dotée de nouveaux contenus vidéo innovants pour promouvoir la destination à cette période de l’année.   

 

En 2020, un budget de 3 120,74 $ a été accordé à ce projet provenant du FDT. 

 

Développement piste cyclable 
 

Achat de vélos électriques 
 
Tourisme au Cœur de la Montérégie, sous la responsabilité de la MRC de Rouville, s’occupe également 

de la gestion des activités, de l’entretien, de la promotion et du développement de son Parc régional 

linéaire. 

 

En tant que responsables du Parc régional linéaire, nous avons fait l’acquisition de 2 vélos électriques 

afin de nous permettre de nous déplacer plus facilement et plus rapidement sur la piste cyclable au 

besoin. 

 

Ces vélos nous permettent de nous rendre plus facilement entre les différents accès routiers pour des 

inspections et vérifications (annuelles et/ou sporadiques) sans que nous ayons à circuler en véhicule sur 

la piste cyclable. 

 

Un montant de 4 409,47 $ provenant du FDT a été attribué pour faire l’acquisition de ces derniers, en 

2019-2020. 
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Aménagement des haltes et aires de repos (2020-2021) 
 

En 2020, la MRC de Rouville a réalisé des travaux d’aménagement dans les haltes et aires de repos du 

Parc régional linéaire en concordance avec le Plan de développement du réseau cyclable régional 

2018-2020. Les usagers de la piste cyclable La Route des Champs peuvent désormais profiter de ces 

nombreuses améliorations tout au long du parcours de 40 km. 

 

Une bonification de l’offre de services 
 

Le Plan de développement recommandait d’investir dans l’aménagement du réseau en créant des écrans 

végétaux dans certaines zones sous forme d’îlots de verdure, de fusionner un espace public à une halte 

ou une zone de végétalisation déjà prévue et de favoriser les déplacements sécuritaires des usagers. 

Ainsi, les travaux réalisés au cours du printemps 2020 ont permis de revaloriser les haltes et les aires de 

repos du Parc régional linéaire La Route des Champs. La végétation y est maintenant plus abondante, le 

mobilier urbain amélioré, les aires de stationnements réaménagés et des bornes de réparation de vélo 

sont désormais en place sur le parcours. Grâce à ces travaux, la MRC a pu débuter la création de son 

Jardin botanique linéaire, la signature distinctive de cette infrastructure récréotouristique régionale qui 

met en valeur les attributs de la région.   
 

La MRC de Rouville déploie plusieurs efforts depuis de nombreuses années pour rendre accessible et 

agréable son réseau cyclable. L’uniformisation et la bonification de l’aménagement des haltes et aires 

de repos existantes a permis de bonifier l’expérience des usagers, en plus de rendre la piste plus 

attrayante pour les citoyens et de favoriser le transit des cyclotouristes d’une MRC à l’autre, les menant 

entre autres de Chambly à Granby. 

 

En 2020, un budget de 48 528,98 $ a été accordé à ce projet provenant du FDT. 

 

Panneaux historiques (2020-2021) 
 

Au cours de l’année 2020, la MRC de Rouville en collaboration avec la Société d’Histoire des Quatre 

Lieux a travaillé à la réalisation de 14 panneaux historiques relatant le passé du chemin de fer de la 

Montreal & Southern Counties Railway où est aujourd’hui aménagée la piste cyclable La Route des 

Champs. Ces panneaux, installés en juin 2021, permettront la mise en valeur du patrimoine ferroviaire 

et agricole de la région tout au long du parcours : les gares, les particularités du chemin de fer, les 

industries et l’agriculture de l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Rouville. Avec ces 
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panneaux d’interprétation, l’itinéraire offert aux cyclistes et autres usagers du Parc régional linéaire se 

verra enrichi de notre histoire. Mentionnons également que ces panneaux historiques viendront bonifier 

le contenu de la section vélo du site web tourismecoeurmonteregie.ca, et ce, même en version anglaise, 

dès le mois de juin 2021. 

  

Ce projet s’inscrit dans la Phase 2 de la mise en œuvre du Plan de développement du réseau cyclable 

(PDRCR) 2018-2020 de la MRC. Ainsi, nous parviendrons à faire vivre une expérience mémorable à 

l’ensemble des usagers qui parcourront le Cœur de la Montérégie les menant entre autres de Chambly 

à Granby. Soulignons également que ce projet viendra en ajout à notre signature distinctive de Jardin 

botanique linéaire. 
 

Un montant de 15 180 $ provenant du FDT a été attribué à ce projet en 2020. 

 

Étude d’opportunité pour une halte cyclotouristique à Richelieu (2020-2021) 
 
En 2020, la MRC de Rouville a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser une 

étude d’opportunité pour un site et un bâtiment qui étaient en vente en bordure de la piste cyclable La 

Route des Champs à Richelieu.  

 

Cet endroit avait été identifié comme site à fort potentiel de développement dans notre Plan de 

développement du réseau cyclable régional 2018-2020. L’aménagement d’une halte cyclotouristique 

(café-vélo) bonifiée de divers services avait été suggéré. Les élus souhaitaient donc explorer les avenues 

qui s’offraient à eux.  

 

L’étude d’opportunité se voulait être la première phase de ce projet, elle devait permettre de démarrer 

sur des bases solides ce projet de grande envergure et structurant pour notre région et la Montérégie. 

Elle devait permettre également de préciser les enjeux du projet, de conforter le bienfondé de son 

existence ou encore de réfuter l’idée. Finalement, cette dernière devait nous permettre de valider la 

faisabilité, mais aussi, la viabilité d’un tel projet. 

 

Un montant de 5 840 $ provenant du FDT a été attribué à cette étude en 2020. 

 
  

http://www.tourismecoeurmonteregie.ca/
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Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
 

La contribution du FDT au fonctionnement du développement économique dans la MRC de Rouville pour 

la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 a été de 100 000 $. La contribution jusqu’au 31 mars 2021 

a été de 124 218 $. 

  

Au cours de cette période, les principaux services offerts par le service de développement économique 

et touristique furent les suivants : 
 

• Accompagnement technique et financier 

• Formation, référencement à des ressources spécialisées et suivis des entreprises 

• Mentorat d’affaires 

• Support à l’implantation et à la relocalisation 

• Collaboration et implication à des projets structurants pour la région 

• Promotion et développement touristique 

 
Bilan des services rendus par le personnel de développement économique 

 

Type 
Nombre 

d’interventions 
2019-2020 

Nombre 
d’interventions 

2020-2021 
Consultation, référencement et partenariat 109 133 
Plan d’affaires, évaluation du potentiel 34 42 
Démarrage, accompagnement et suivi 49 49 
Formation aux entrepreneurs 40 60 
Financement et recherche 20 87 
Autres services techniques (acquisition d’entreprise, 
implantation et relocalisation, support à l’innovation, 
montage et analyse des états financiers) 

92 66 

Total 344 437 
* Une entreprise ou un promoteur ne peut être calculé qu’une seule fois dans chaque section 
 
 

Bilan sommaire des fonds locaux 2019-2020 
 

Type Nombre de dossiers 
acceptés 

Aide financière 
acceptée 

Total des 
investissements 

FLI / FLS 1 100 000 $ 250 000 $ 

STA 6 S.O. S.O. 

Fonds de démarrage 0 0,00 $ 0,00 $ 

Total 7 100 000 $ 250 000 $ 
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Bilan sommaire des fonds locaux 2020-2021 
 

Type Nombre de dossiers 
acceptés 

Aide financière 
acceptée 

Total des 
investissements 

FLI / FLS 0 0 $ 0 $ 

PAUPME/AERAM (FLI) 54 1 061 000 $ Aide d’urgence 

STA 6 S.O. S.O. 

Fonds de démarrage 0 0,00 $ 0,00 $ 

Total 7 1061 000 $ 0 $ 
 
La formation 

 
Chaque année, nous offrons un programme de formation accessible qui répond aux besoins des 

entrepreneurs. Les thèmes abordés sont, entre autres, la tenue de livres et la comptabilité, le marketing 

numérique, la publicité, les médias sociaux, le prix de revient, la planification fiscale et les ressources 

humaines. Les ateliers de formation ont pour objectif d’outiller les entrepreneurs afin qu’ils puissent faire 

croître et développer leur entreprise. 

 
Pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, quatre formations ont été offertes à 

plus d’une quarantaine d’entrepreneurs. De ce nombre, une a dû être annulée en raison des mesures 

prises par la santé publique pour faire face à la pandémie de COVID-19. Nous croyons profondément 

aux bienfaits de la formation et constatons que celle-ci, lorsqu’elle est suivie d’un bon accompagnement, 

contribue de façon significative à augmenter le taux de survie des entreprises. 

 
Mise à jour de juin 2021 
  
Pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, sept formations ont été offertes à plus 

d’une soixante d’entrepreneurs afin de leur permettre de faire progresser leur entreprise et/ou en 

s’ajustant à la crise de la pandémie de la COVID-19. 

 

Service du tourisme 
 

Un montant de 50 000 $ provenant du FDT a été attribué au budget de fonctionnement de la MRC en 

2019-2020. Ce montant aura permis de financer une partie des salaires des employés affectés au secteur 

touristique venant ainsi assurer la planification et la mise en œuvre des différents projets d’accueil, de 

promotion et de développement touristique du territoire. La contribution jusqu’au 31 mars 2021 a été de 

50 000 $. 
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Mentorat 
 

En date du 31 mars 2020, le service de mentorat comprenait 7 mentors actifs qui se sont partagé 

7 mentorés avec 6 dyades au total. Deux sessions de formation ont été tenues en 2019-2020, soit une 

pour les mentors et une pour les mentorés. Une conférence sur le mentorat a été organisée conjointement 

avec la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie. Par la même occasion, cette activité a été 

tenue chez un entrepreneur de Saint-Césaire qui a pu faire visiter son entreprise. 

 

Mise à jour de juin 2021 
 

Compte tenu du contexte particulier de l’année 2020-2021 lié à la crise de la pandémie de la COVID-19, 

aucune activité n’a été organisée avec les mentors. 

 
Nombre de dyades actives le 1er avril 

 2019-2020 2020-2021 

Démarrage 1 1 

Croissance 4 4 

Entreprise communautaire 1 1 

Transfert d’entreprise 1 1 
Total 7 7 

 
Nombre de dyades actives au 31 mars 2020 

 2019-2020 2020-2021 

Démarrage 2 3 

Croissance 3 3 

Transfert d’entreprise 1 1 
Total 6 7 

 
Conférence sur le développement économique et mise en valeur du territoire 
 
L’animation du milieu et la mise en valeur du territoire sont des éléments importants pour le dynamisme 

d’un territoire. Ainsi, un montant de 5 732,11 $ a été utilisé dans le FDT à cet effet. 

 
Conférence sur le développement économique  
 
La MRC de Rouville a organisé un événement afin de dévoiler le portrait du dynamisme entrepreneurial 

de son territoire ainsi que son plan stratégique 2020-2023 en développement économique. 
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Une importante enquête régionale a été réalisée en 2019 par la firme Léger marketing avec l’appui de la 

Fondation de l’entrepreneurship, sous le leadership de Montérégie Économique. Cette étude a permis de 

déterminer le portrait du dynamisme entrepreneurial de la MRC de Rouville en comparaison avec la 

Montérégie et l’ensemble de la province du Québec. Il en est ressorti des données très positives qui 

permettent de démontrer tout le dynamisme de la culture entrepreneuriale locale et la firme Léger a été 

invitée à venir présenter ces dernières aux promoteurs et partenaires locaux. 

 

La MRC de Rouville a ainsi profité des résultats de cette étude pour bien intégrer à son plan 

stratégique 2020-2023 la vision du développement économique afin de mieux orienter ses services aux 

entrepreneurs. Trois grands enjeux y ont été identifiés : 

 

1. Optimiser la capacité de la MRC à réaliser ses projets 

2. Avoir des communications accrues 

3. Incarner un leadership en matière de développement durable 

 

Déjà active avec son programme de formation, son service de mentorat, le financement et ses 

services-conseils auprès des entrepreneurs, l’organisation à bien l’intention d’orienter de nouvelles 

actions afin de mieux se faire connaître auprès de ceux-ci et s’assurer de répondre à leurs besoins. Voilà 

pourquoi elle a conclu sa rencontre avec les acteurs du milieu par une activité où tous étaient invités à 

partager leurs idées d’actions pour les trois prochaines années en matière de développement 

économique. Ces suggestions permettront de bonifier la préparation du plan d’action de la MRC de 

Rouville. 

 

Communications 
 

Mise en valeur du territoire 
 

La MRC de Rouville a diffusé des publicités tant dans la presse écrite que sur les médias sociaux et sur 

son site internet faisant état du bilan de ses activités, services et formations offerts au cours de 

l’année 2019. Ces dernières mettaient en valeur les services de la MRC de Rouville sur l’ensemble de 

son territoire. 
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Embauche d’une ressource supplémentaire (2020-2021) 
 
En 2019, la MRC de Rouville a réalisé un exercice de planification stratégique afin de déterminer les 

orientations, les priorités, les objectifs, les stratégies et les moyens que l’organisation pourrait prendre 

pour réaliser sa mission et sa vision dans les prochaines années. Un des enjeux identifiés était « Des 

communications accrues ». De cette planification stratégique, un plan d’action a également émergé et ce 

dernier implique le secteur des communications dans plus de 75 % de ses actions. Ainsi, l’embauche 

d’une ressource supplémentaire s’avérait nécessaire pour répondre aux objectifs adéquatement.  

 

Le poste a permis de venir répondre à différents besoins de l’organisation, plus particulièrement en ce 

qui a trait à la création de contenu et la gestion des médias sociaux pour les différents services 

(développement économique, tourisme, environnement, etc.) Cette ressource contribue également à 

concevoir et réaliser du matériel de communication, de la publicité et travaille à la promotion pour soutenir 

les efforts communicationnels de la MRC et de l’ensemble de ses services en fonction des enjeux 

stratégiques identifiés.  
 

Réalisation de nos mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement 
du territoire 
 

Les activités financées en partie par le Fonds de développement du territoire (FDT) à la hauteur 

de 100 000 $ pour la période du 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 sont présentées dans le tableau suivant : 

 

La contribution jusqu’au 31 mars 2021 a été de 110 000 $. 
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Activité 
Montant 
engagé 

2019-2020 

Montant 
engagé 

2020 
Suivi et mise en œuvre du SADR 

  2019-2020 
 Assister quatre des huit municipalités de la MRC à se conformer aux 

dispositions du Règlement 307-18 lequel a pour objet : 
 D’intégrer une nouvelle cartographie et de nouvelles dispositions relatives 

aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et, pour 
certains cours d’eau, aux zones à risque d’inondation; 

 D’ajuster et mettre à jour certaines dispositions. 
 
2020-2021 
 Assister trois des huit municipalités de la MRC à répondre aux besoins de 

développement urbain, d’ici 2031, exprimés au SADR, en répondant 
notamment aux : 
 Critères de développement et de redéveloppement inscrits à l’article 4.6.4; 
 Critères de l’article 62 de la LPTAA. 

 
 Analyser la conformité des règlements municipaux d’urbanisme et de plusieurs 

demandes adressées à la CPTAQ et, à cet effet, faire des recommandations 
au conseil; 

 Assurer une concertation régionale au niveau technique (TPECS, CMM, 
AARQ, MAMH, MAPAQ, CMI, OBV Yamaska, COVABAR, CREM, AFM et 
MRC voisines). 

 
Ces travaux ont été réalisés par le directeur de l’aménagement et le responsable 
de la géomatique de la MRC. 
 
PRMHH de la MRC de Rouville (version préliminaire sans plan d’action) 
 

• Supervision, support et participation à la démarche d’élaboration du 
PRMHH (géomaticien, aménagiste et responsable des cours d’eau); 

• Diffusion des défis, des résultats et de la démarche auprès des autres 
MRC et autres acteurs de l’eau;  

• Paiement des consultants et autres dépenses. 
 

85 000 $ 90 680 $ 

Autres dossiers d’aménagement du territoire 
 
• Réalisation de tâches en lien avec la zone d’intervention spéciale concernant 

les zones inondables. 
• Assurer un support technique et professionnel aux municipalités en matière 

d’aménagement du territoire (géomatique, cours d’eau, développement urbain, 
etc.). 

• Produire différents rapports ou avis sur des projets auprès de la CPTAQ dont 
celui relatif aux dispositions en matière d’agrotourisme. 

• Contribuer à la production de rapports de la CMM sur la lutte et l’adaptation 
aux changements climatiques ainsi que sur les enjeux de la santé publique 
dans le contexte de la pandémie; 
 

15 000 $ 20 000 $ 
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Gestion du Fonds  
 

L’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) permet au gestionnaire du Fonds, 

c’est-à-dire la MRC, d’attribuer des sommes provenant de l’enveloppe du FDT à des fins de gestion 

administrative. Un montant de 15 000 $ a été affecté pour ce type de dépense en 2019-2020. 

 

Tables de concertation  
 

Un montant de 7 487 $ a été attribué pour les dépenses entourant une table de concertation, soit la Table 

de concertation des préfets de la Montérégie. Ce montant correspond à la cotisation annuelle de 2 487 $ 

à la Table et une contribution de 5 000 $ à l’Entente sectorielle de concertation régionale dans la région 

administrative de la Montérégie. Pour 2020, une somme de 11 700 $ a été attribuée pour les mêmes 

actions. 

 

La Table de concertation des préfets de la Montérégie se traduit par de multiples rencontres visant à 

établir les priorités d’actions et une vision concertée pour l’ensemble de la Montérégie.   

 
 
Projet transport collectif 
 

La préoccupation face aux services de transport collectif fait partie des discussions au sein de la MRC 

depuis plusieurs années. Au fil du temps, il est devenu évident que des actions devaient être prises en 

ce sens afin de desservir les citoyens travaillant dans les grands centres ainsi les résidents du territoire 

travaillant dans les entreprises de la MRC.  

 

En parallèle, des initiatives communautaires issues des phases 2 et 3 du Plan de lutte à la pauvreté ont 

permis aux populations désavantagées d’avoir accès à des services de transport intermunicipaux leur 

permettant de sortir du cycle de l’exclusion sociale en participant à des activités ou en recevant les 

services de divers organismes sur le territoire de la MRC de Rouville. 

 

Cette année, afin de mettre sur pied un projet en transport collectif, un montant de 13 022,46 $ a été 

mobilisé dans le FDT. Cette somme a permis l’élaboration d’un projet en 3 volets, soit la volonté de mettre 

sur pied une table de concertation en transport collectif, le redémarrage du projet Accès transport Rouville 

pour les populations désavantagées ainsi que la réalisation d’une étude de faisabilité en transport collectif. 

Le tout, chapeauté par un chargé de projet en transport embauché plus tard en 2020. 
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Mise à jour de juin 2021 
 

Le 23 mars 2020, une entente a été signée avec le MAMH dans le cadre du Fonds d’appui au 

rayonnement des régions (FARR) pour un projet ayant pour but de déployer diverses solutions pour pallier 

à la problématique de transport en commun sur le territoire de la MRC de Rouville. 

 

Ce projet prévu au coût de 139 600 $ (incluant entre autres l’embauche d’une ressource supplémentaire 

à temps plein et des mandats à des firmes externes) est financé à la hauteur de 26 600 $ par la MRC de 

Rouville par le biais des sommes disponibles au FDT. 

 

Le 13 mai 2020, le conseil de la MRC de Rouville a adopté la résolution 20-05-098 intitulée « Offre de 

services Étude de développement des services en transport collectif ». 

 

Cette résolution autorise la direction générale de la MRC à octroyer un contrat à la firme Vecteur5 afin de 

réaliser un mandat sur l’élaboration de scénarios de déploiement de services de transport collectif dans 

la MRC pour un montant de 20 600 $ partiellement financé via le FDT. 

 

Depuis cette résolution, la firme Vecteur5, accompagné du chargé de projets de transport collectif de la 

MRC, a travaillé sur le développement d’une desserte de transport collectif. Quatre livrables ont été 

produits ainsi que deux mandats supplémentaires, toujours en lien avec le développement d’une desserte 

de transport collectif pour des compléments d’information demandés par les élus.  

 

Le 25 mai 2020, la MRC a procédé à l’embauche d’un chargé de projets en transport collectif afin de 

coordonner l’ensemble du projet. 

 

Ces dépenses ont permis de développer et de suggérer une desserte de transport collectif pour la 

population de la MRC de Rouville. Le dossier suit son cours et des décisions devront être prises par les 

élus lors des prochains mois. 

 
Divers projets et contributions 
 

Projet du Centre d’interprétation des énergies renouvelables (CIER) 
 

Afin d’optimiser la participation de la population à la collecte des matières organiques et d’améliorer la 

qualité de la matière qui est acheminée au centre de traitement, les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de 
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Marguerite-D’Youville et de Rouville désiraient développer un volet éducatif auprès de jeunes. L’objectif 

était de démystifier le volet technologique de la biométhanisation tout en mettant l’accent sur l’importance 

de la valorisation des matières organiques sur les plans environnemental, social et économique. De là 

est issu le projet de campagne de communication « La biométha-quoi ? ». Pour ce faire, un montant 

de 2 856,80 $ a été utilisé dans le FDT. Comme le projet se déroulait en milieu scolaire, il était réparti sur 

deux années distinctes, soit 2019-2020. Un montant de 2 223,11 $ a été utilisé dans le FDT pour couvrir 

les ateliers offerts en 2020. 

 

« La biométha-quoi ? » représente donc 3 MRC qui, en partenariat avec le Centre d’interprétation des 

énergies renouvelables (CIER), ont mis en œuvre un projet inspirant avec un rayonnement régional 

auprès des écoles primaires et secondaires de leur région. À terme, ce dernier vise à sensibiliser plus de 

3000 élèves sur les trois territoires respectifs. 

 

Le projet a donc permis de développer un atelier interactif qui stimule l’intérêt et la curiosité des jeunes 

et plus spécifiquement vise à les sensibiliser sur l’importance des enjeux environnementaux par la 

valorisation des matières organiques et la diminution des gaz à effets de serre, à comprendre le procédé 

de traitement de la matière par biométhanisation, à saisir les problèmes liés aux sites d’enfouissement 

ainsi qu’à devenir de bons ambassadeurs pour la gestion du bac brun.  

 

Pour ce faire, les 3 MRC ont développé différents contenus et outils de communication favorisant le 

transfert de connaissance. L’atelier a également été adapté pour les niveaux primaire et secondaire. Pour 

le volet primaire, les élèves ont été accueillis dans les locaux du CIER à Richelieu afin d’assister à une 

présentation interactive et prendre part à des jeux éducatifs. Les élèves du secondaire ont été, quant à 

eux, amenés à suivre l’atelier au centre de traitement et à le visiter pour y voir les équipements et ainsi 

mieux comprendre le procédé de biométhanisation.  

 

Projet des bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC)  
 

Un montant de 5 000 $ a été utilisé à même le FDT afin de soutenir l’entente sectorielle sur le 

développement de projets mobilisateurs en économie sociale. La même contribution au projet a été 

accordée en 2020, soit une somme de 5 000 $. 

 

Ce partenariat entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC (ou leur organisme 

de développement économique) de la Montérégie et les trois pôles d’économie sociale et Développement 

économique Longueuil a pour objet de définir les modalités de participation des parties pour le 
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développement de projets mobilisateurs en économie sociale par le biais du programme de bourses 

d’initiatives en entrepreneuriat collectif. 

 

Projet du Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) 
 

Dans le cadre de l’entente sectorielle avec le CALQ, un budget de 5000 $ du FDT a été utilisé afin de 

financer une partie de la bourse remise pour le volet 1 de l’entente, soit le soutien aux artistes et aux 

écrivains. L’initiative permet, entre autres, de soutenir les projets créatifs favorisant des liens entre les 

arts et la collectivité. La même contribution au projet a été accordée en 2020, soit une somme de 5 000 $. 

 

Cahier Ma réussite 
 

Un montant de 209,97 $ a été prélevé dans le FDT pour l’abonnement d’un an aux cahiers Ma Réussite, 

qui existent depuis 2011 et qui ont comme objectif d’outiller les jeunes de 12 à 18 ans et leurs parents en 

matière de bien-être et d’avenir. 

 

Cette action a permis de donner accès gratuitement aux cahiers Ma Réussite à l’ensemble de la 

population de la MRC par le biais des maisons de jeunes, bibliothèques municipales, carrefours 

jeunesses-emplois, municipalités, comités, familles, etc.  

 

Planification stratégique  
 

La MRC de Rouville a réalisé au courant de l’année un exercice de planification stratégique afin de 

déterminer les orientations, les priorités, les objectifs, les stratégies et les moyens que la MRC pourra 

prendre pour réaliser sa mission et sa vision dans les prochaines années. 

 

Le mandat de réalisation de cette planification stratégique a été octroyé à la firme Arsenal Conseils qui 

est financée en partie par le FDT à la hauteur de 25 558,20 $. 

 

Le plan stratégique pour la période 2020-2023 découlant de ses travaux a été adopté en novembre 2019 

et est disponible sur le site internet de la MRC de Rouville https://mrcrouville.qc.ca/votre-organisation-

municipale/plan-strategique/. 

 

  

https://mrcrouville.qc.ca/votre-organisation-municipale/plan-strategique/
https://mrcrouville.qc.ca/votre-organisation-municipale/plan-strategique/
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Les 3 enjeux principaux ciblés pour le plan stratégique 2020-2023 sont les suivants : 

 
1. Optimiser la capacité de la MRC à réaliser ses projets 

2. Des communications accrues 

3. Incarner son ADN écocitoyen 

 
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie  
 

Cette année un montant de 300 000 $ a été pris dans le FDT afin de financer une partie des travaux de 

réfection de l’aréna Julien-Beauregard dont la Ville de Marieville est devenue propriétaire en juin 2019. 

 

Cette initiative s’inscrit dans les priorités d’intervention de la MRC de Rouville et permettra aux citoyens 

de plusieurs municipalités de profiter de cette installation essentielle. Ils pourront non seulement y 

pratiquer des sports, mais l’aréna servira également de lieu de rassemblement à l’occasion de spectacles 

divers. Nous sommes confiants que cela va contribuer à l’attractivité de la région.   

 

Données LiDAR (2020-2021) 
 
Les données LiDAR, sont des relevés d’élévation, une information indispensable en aménagement du 

territoire et gestion des cours d’eau. Ils servent notamment à la délimitation des bassins versants, le calcul 

des pentes, la délimitation des plaines inondables, zones potentiellement exposées aux glissements de 

terrain, etc. Ce projet, sous forme de partenariat, réalisé par Géomont vise la production de nouvelles 

données LiDAR sur l’ensemble de la Montérégie. 

 

Un budget total de 18 821,06 $ a été attribué pour l’acquisition de ces données en 2020. 

 
Contribution Orthophotographie (2020-2021) 
 
Les Orthophographies sont des données essentielles à la mise à jour de plusieurs données et à l’analyse 

spatiale en aménagement du territoire et à l’ensemble des services de la MRC. Ajoutées aux couvertures 

précédentes, elles permettent notamment de bien voir l’évolution de l’occupation du territoire. Ce projet 

couvre l’ensemble de la Montérégie, hors CMM, à une résolution de 20 cm. Même si la MRC de Rouville 

compte deux municipalités à l’intérieur de la CMM, une couverture complète de son territoire a été 

réalisée. 
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Un budget total de 4487,16 $ a été attribué pour l’acquisition de ces données en 2020. 

 

Conclusion 
 

Le FDT a, encore une fois cette année, permis à la MRC de Rouville de poursuivre ses orientations en 

matière de développement économique, d’aménagement et de tourisme en soutenant des projets 

structurants qui répondent aux besoins des citoyens du territoire.   

 

Les élus ont à cœur le dynamisme de la région et souhaitent continuer d’être à l’écoute des besoins en 

posant des actions concrètes grâce à l’appui du fonds.  

 

Nous sommes fiers de nos réalisations collectives et la participation de nos citoyens au développement 

de notre collectivité est un apport inestimable. 

 

 

Anne-Marie Dion 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

MRC de Rouville 

Le 16 juin 2021 


