
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Superficie 
Population 
Âge moyen

803 km carrés 
30 253 
40,8

www.mrcjardinsdenapierville.ca/ 
www.facebook.com/artcultureetpatrimoinejardinsdenapierville 

www.artcultureetpatrimoinejdn.blogspot.com

Santé

Éducation Communautaire

Service 2-1-1

Petite enfance Je bénévole

Les services de santé sont assurés par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest. Il y a un CLSC à Saint- 
Rémi et un point de services à Napierville. 
Hemmingford jouit de la présence d'une 
coopérative de santé. Le Service d'action 
bénévole «Au coeur du Jardin» offre quelques 
services connexes, dont le transport et 
l'accompagnement aux visites médicales.

Le CPE Jardin Fleuri a des installations à Saint- 
Rémi, Sainte-Clotilde, Saint-Michel et Saint- 
Édouard. Le CPE Jeunes Pousses a des 
installations à Napierville, Hemmingford et Saint- 
Patrice-de-Sherrington en plus de gérer le 
bureau coordonnateur des services de garde en 
milieu familial.

Le territoire compte deux écoles secondaires, 
11 écoles primaires et un centre d'éducation 
aux adultes dont la majorité sont gérés par la 
Commission scolaire des Grandes Seigneuries.

http://santemo.quebec/

Le service téléphonique 2-1-1 est 
disponible, de 8h à 18h, tous les jours, y 
compris les jours fériés. Il n'y a qu'à 
composer ces trois chiffres faciles à retenir 
pour rejoindre une conseillère et avoir une 
voix humaine au bout du fil. De plus, le site 
web www.211qc.ca est accessible en tout 
temps pour trouver les services 
sociocommunautaires offerts sur le 
territoire.

Plusieurs organismes communautaires et 
associations desservent le territoire dont 
une maison de la famille, un service d'action 
bénévole, des clubs divers et plus encore. 
Découvrez-les à l'aide du service 2-1-1.

Vous désirez vous impliquer? 
JeBenevole.ca est le site provincial de 
jumelage des organisations avec les 
bénévoles. Idéal pour rechercher des 
offres de bénévolat près de chez vous ou 
si votre organisme est à la recherche de 
bénévoles.

https://www.coopsantehemmingford.com/

https://www.csdgs.qc.ca/

https://www.laplace0-5.com/

https://www.211qc.ca/

https://www.jebenevole.ca/

SERVICES DE PROXIMITÉ

http://santemo.quebec/
https://www.coopsantehemmingford.com/
https://www.csdgs.qc.ca/
https://www.laplace0-5.com/
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La politique des aînés et des familles de la 
MRC vise à favoriser le vieillissement actif, 
l’attractivité de la région, la rétention des 
familles et le dialogue entre le milieu 
municipal, les partenaires et les citoyens. 

Politique des aînés 
et des familles

Politique culturelle et 
du patrimoineLa MRC développe actuellement, en 

collaboration avec les municipalités, le réseau 
cyclable. En plus des pistes cyclables locales, 
vous pouvez accéder à la piste cyclable 
régionale le Sentier du paysan. Cette piste de 
vingt-cinq kilomètres, à l'abri de la circulation 
automobile, vous permettra de découvrir des 
paysages impressionnants. 

https://mrcjardinsdenapierville.ca/ 
reseau-cyclable

ATTRAITS ET 
ACTIVITÉS POLITIQUES

Adoptée en 2012 par la MRC, la politique a 
pour objectif de permettre à la 
communauté d'avoir accès à un 
environnement culturel épanouissant. La 
mise en oeuvre de la politique repose sur 
la conviction que la MRC doit être un 
milieu ouvert aux arts et à la culture. 

Circuit du paysan: 
au coeur de la tradition rurale

Réseau cyclable

Programmation régionale 
en loisirs et culture

Géré par le CLD des Jardins-de-Napierville, le 
Circuit du Paysan vous propose un trajet 
signalisé de 194 kilomètres qui vous mènera 
à travers les plus beaux paysages de la 
Montérégie à la découverte de produits 
uniques. Le Circuit du Paysan est reconnu 
parmi les meilleures routes gourmandes de 
la province. Plusieurs thématiques et 
animations s’y tiennent de mai à octobre. 

La programmation régionale en loisirs et 
culture, diffusée trois fois par année, 
rassemble l'ensemble de l'offre de loisirs 
sur le territoire. De plus, cette 
programmation est expédiée par la poste 
dans toutes les résidences.

Politique de 
développement social

http://lecircuitdupaysan.com/

En 2011, le CLD des Jardins-de-Napierville a 
adopté la politique de développement social 
du territoire. La définition du 
développement social propre aux Jardins- 
de-Napierville: mobiliser les acteurs de la 
communauté autour de projets communs 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens par l’empowerment, la solidarité et 
l’inclusion sociale.

http://cldjardinsdenapierville.com/ 
developpement/developpement-social/

https://mrcjardinsdenapierville.ca/la-culture

https://mrcjardinsdenapierville.ca/ 
politique-des-aines-et-des-familles

https://mrcjardinsdenapierville.ca/r%C3%A9seau-cyclable
http://cld-jardinsdenapierville.com/developpement/developpement-social/
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