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À vos calendriers !
 

Semaine de la prévention du suicide
31 janvier au 8 février

Semaine des enseignantes et des enseignants
6 au12 février

Fête de la Saint-Valentin
14 février

Semaine de la persévérance scolaire
14 au 18 février
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La Fédération de l'UPA de la Montérégie souhaite profiter de

l'occasion pour vous dire que nous avons à cœur le bien-être et la

santé des agricultrices et des agriculteurs. Lorsque la situation est

difficile et que vous ressentez de la détresse, n'hésitez pas à en

parler et à demander de l’aide. 

Il existe une multitude de ressources qui peuvent vous aider et vous

offrir du soutien à vous et à votre famille. 

Des services 24/7 et 365 jours par année, gratuits et confidentiels,

sont disponibles pour tous:

Bottin des ressources d’aide pour les familles agricoles

montérégiennes: https://bit.ly/38YSgJu 

Ligne d'aide et de services de l'organisme Au cœur des familles

agricoles (ACFA):  450 768-6995 ou 

par courriel: acfa@acfareseaux.qc.ca

Service en psychologie agricole de Groupe ProConseil:

psychologie@groupeproconseil.com

Prévention du suicide: 1 866 APPELLE (1-866-277-3553), 

par texto: 1 855 957-5353  ou sur le web: suicide.ca

Pour toutes urgences, composer le 911.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=0NZOWhyY9vokkPGSsmQniWaLq8a9TpMon_u6Sqk080afXdGGKGwvKU3yI1Xs_z6Kn_02u641wUym9mnNQeztOvNEyxlzkX8LJ8Zqh5_4pk58OaPcn5oZ5CbCLH7i35t2
mailto:acfa@acfareseaux.qc.ca
mailto:psychologie@groupeproconseil.com
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eXEYiLadm8eE0zQc-cXs9Mum_-6Y8Ww7jAyBgJ3ipMq5fdGmjJkGEO7HhlZHilDkq3HkQ20IMvdPC4BsCRkZnmrMHoruYNHvUhVN47ZOXeSQ6k7723URxZlMXRvHWLzF


ACTUALITÉ

La pratique du plein air connaît un essor indéniable au Québec depuis déjà
quelques années. Une vogue qui, en 2020, en raison de la pandémie, aura atteint

de nouveaux sommets, non sans occasionner quelques problèmes

d’achalandage. Ce qui a mis en lumière la nécessité de développer de nouveaux

lieux propices à l’activité physique et qui offrent surtout un contact avec la

nature, qui apporte de nombreux bienfaits, tant pour la santé physique que

mentale de tous les individus, peu importe leur âge ou leurs limitations.

D’où la pertinence de ce tout nouveau guide créé par le ministère de l’Éducation

du Québec : Le plein air de proximité : un outil pour le développement local et

municipal (https://infolettre.lepointeur.ca/T/WF/14031/Bg0cKU/Register/fr-

CA/Form.ofsys) 

https://centdegres.ca/ressources/le-plein-air-de-proximite-un-outil-pour-le-

developpement-local-et-municipal

RESSOURCE

La table intersectorielle régionale de la Montérégie a conçu un nouvel

outil pour les responsables de l'aménagement et l'urbanisme : Intégrer

les environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les

outils d'aménagement et d'urbanisme.

L'outil est conçu principalement pour les schémas d'aménagement et

de développement, mais les auteurs ont aussi fourni de l'information

utile pour les municipalités locales.  Vous retrouverez les thèmes de: la

mobilité; les parcs, espaces verts et équipements sportifs et de loisirs;

l'alimentation.

Pour consulter cet outil: cliquez ici

NOUVEL OUTIL: LES SAINES HABITUDES DE VIE DANS LES OUTILS

D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME

Le plein air de proximité

https://infolettre.lepointeur.ca/T/WF/14031/Bg0cKU/Register/fr-CA/Form.ofsys
https://www.tirmonteregie.com/assets/Uploads/D-7673-GUIDE-TIR-num.pdf


Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

NOUVEAU PROGRAMME D’HABITATION ABORDABLE QUÉBEC 

UN PROGRAMME QUI RÉPOND À DES DEMANDES DE LA FQM EN

MATIÈRE DE LOGEMENTS ABORDABLES

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) se réjouit de constater que le

nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) lancé le mercredi 3
février, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée

Laforest, répond à plusieurs de ses demandes. Les nouvelles modalités

permettront ainsi la concrétisation de plus de logements abordables pour les

personnes et les familles à revenus modestes, pour qui le marché n’est

actuellement pas favorable. 

La FQM souligne l’intention de s’assurer d’une répartition régionale des budgets

afin de prendre en compte les besoins et particularités spécifiques à chacun des

territoires.

Ce programme s’inscrit dans une nouvelle approche de partenariat en

élaboration par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation visant à
doter le gouvernement du Québec d’un nouveau Plan d’action en matière

d’habitation. 

FINANCEMENT

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
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Récapitulatif :

Clés de la réussite pour la mise en

œuvre et le suivi de votre plan

d’action MADA
 

 

 

 

 

 

 

Savoir quel type de projet

présenter a PRIMADA
 

 

 

 

 

 

 

À vos calendriers !
Journée internationale de droits des femmes

8 mars 
Journée internationale pour l'élimination

 de la discrimination raciale
21 mars

Journée mondiale de l'eau
22 mars

 
l
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    À l’occasion de la première Journée nationale

de promotion de la santé mentale positive, le 13

mars prochain, le Mouvement Santé mentale

Québec (MSMQ) et ses groupes membres

lancent la campagne : CHOISIR, c’est ouvrir une

porte.

  Et parlant de choix, le fait que la Journée

nationale de promotion de la santé mentale

tombe un 13 mars n’est pas dû au hasard. On se

souviendra, en effet, de ce vendredi 13 mars

2020 qui marquait le début de la pandémie et du

grand confinement. Un choc qui a rapidement

braqué les projecteurs sur les enjeux de santé

mentale.

     Vous souhaitez en savoir plus ?

https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-

22-23/outils



Date limite 25 mars 2022 à 17h | "Espace MUNI soutient les municipalités et

les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et de l’inspiration en

vue d’offrir à leurs citoyennes et citoyens des milieux de vie sains, actifs,

solidaires, inclusifs et durables. Pour s’en acquitter, Espace MUNI a lancé un

appel de projets auprès des municipalités et des MRC du Québec dans le

cadre de son initiative Voisins Solidaires.

Objectifs de l’appel de projets

Les projets soutenus permettront aux municipalités et aux MRC de

développer, de maintenir ou d’améliorer des initiatives qui favoriseront la

promotion du bon voisinage ainsi que les liens intergénérationnels auprès

des citoyennes et citoyens, les actions sur l’environnement social et

physique, ainsi que le repérage et le soutien des citoyennes et citoyens

connecteurs. Ces initiatives, développées en partenariat avec des

citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes à but non lucratif du milieu,

permettent de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des

citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés.

Procédure pour soumettre un projet

La date limite pour soumettre un projet est le 25 mars 2022 à 17 h. Pour

déposer un projet, nous vous invitons à suivre les directives présentées dans

le Guide du demandeur et à remplir le formulaire de demande de financement,

selon le porteur du projet, disponibles sur le site Web d’Espace MUNI. 

Faites parvenir votre demande par courriel ainsi que tous les documents

requis à voisins.solidaires@espacemuni.org

https://umq.qc.ca/publication/lancement-de-lappel-de-projets-voisins-solidaires/

LANCEMENT DE L’APPEL DE PROJETS « VOISINS SOLIDAIRES »
 

FINANCEMENT

https://espacemuni.org/wp-content/uploads/2022/02/Guide_Voisins-solidaires_VF.pdf
https://espacemuni.org/appel-de-projets-de-soutien-financier-aux-municipalites-et-aux-mrc-pour-voisins-solidaires/
mailto:voisins.solidaires@espacemuni.org


Réflexion sur le webinaire : bonnes pratiques de mise en œuvre et de suivi
pour vos plans d'action MADA. 
Animé par M. Denis Guérin de Espace Muni, la présentation a mis en lumière
certains constats visant à favoriser la mise en œuvre de vos plan d'actions :

CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE
VOTRE PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

RESSOURCE

Rendez visibles les réalisations liées à votre politique MADA ainsi que les
modifications apportées au plan d'action. Les citoyens se sentiront
davantage écoutés ce qui favorisera l'acceptabilité sociale des actions en
cours et la participation à vos futures consultations.

Planifier des rencontres entre responsable de la politique, la direction
municipale et la direction des différents services municipaux. Ce faisant,
vous mobilisez vos équipes à l'atteinte de résultats et vous pouvez constater
rapidement quelles actions devraient être prioritaires.

Le plan d'action est un outil évolutif et non fixe. Vos rencontres de comité
de suivi sont des moments où il est nécessaire d'aborder les enjeux et les
obstacles dans la réalisation de vos actions. Il est préférable de modifier des
actions impossibles à réaliser en vous concentrant sur les objectifs qui avaient
été définis à la parution de la politique.

Il est important de conserver l'aspect participatif de la démarche tout au
long de la mise en oeuvre afin d'éviter de rendre la démarche uniquement
administrative. La participation peut être favorisée par une mobilisation des
membres de la communauté de suivi, des consultations spécifique sur des
actions ou la parution de communiqués municipaux sur l'avancement de vos
démarches.



Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

Aménagement d'un sentier, installation d'une table à pique-nique et de

présentoirs pour les diverses communications de la Ville (Neuville)

Installation d'une porte automatique pour le centre communautaire.

(Saint-Ambroise-de-Kildare)

Installation de mobilier urbain fixe, d’appareils d’exercice et musicaux,

d’une balustrade en bois et d’un support à vélo. Un sentier piétonnier

d’approximativement 20 mètres sera aussi aménagé. (Notre-Dame-du-

Laus)

Aménagement d'une place de stationnement pour personne handicapée,

installation de portes automatiques et rénovation de la toilette du

centre communautaire pour la rendre accessible aux personnes en

situation d'handicap. (Saint-Jean-de-Dieu)

Aménagement d'une salle d'entraînement dans le centre de loisirs et

d'une salle de café-rencontre dans la bibliothèque. (Saint-Camille-de-

Lellis)

     Afin de vous aider à déterminer quel type de projet présenter au PRIMADA,

je vous présente en vrac des projets financés au cours des années

précédentes:

INSPIRATION

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
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Liste de financements de Fonds

en cours

 

 

 

 

 

À vos calendriers ! Fête de Pâques
Dimanche 17 avril

Jour de la terre
22 avril

Semaine de l'action bénévole
24-30 avril
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LA PARTICIPATION SOCIALE, 
EST LE SECRET POUR MIEUX VIEILLIR

Après plusieurs mois de restrictions dans nos

activités sociales, nous devons tous reconstruire

ces habitudes et renouer avec notre réseau.

Et c’est important, car la participation 

sociale représente un des piliers pour bien vieillir.

Une participation sociale accrue est associée à 

une meilleure santé, dont une réduction des

incapacités et de la mortalité. Elle est aussi liée à la

diminution de l’utilisation des services de santé, de

 la consommation de médicaments, des symptômes

dépressifs et des déclins cognitif et fonctionnel.

C’est grâce à la participation sociale que nous avons

l’occasion de voir des gens, d’entrer en relation 

avec d’autres et de vivre des activités plaisantes 

en groupe, mais aussi d’aider et de s’entraider, de

s’impliquer dans un projet collectif, de faire partager

des savoirs et de prendre part aux décisions 

qui nous concernent.



SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

ACTUALITÉ RÉGIONALE

 Au cours de la Semaine de l’action bénévole 2022, nous

célébrerons les contributions des millions de bénévoles canadiens,

plus particulièrement leurs actions, leur dévouement, leur

compréhension et leur souci réel pour le monde qui les entoure. 

 Pendant cette semaine, plusieurs activités sont organisées à

travers la province pour souligner la contribution des bénévoles et

leur témoigner notre reconnaissance pour ce qu’elles et ils

accomplissent. 

Nous vous encourageons à rehausser le travail des bénévoles de

votre municipalité et fêter avec eux, vos réalisations.

Partagez nous vos réalisations!

 
 

WEBINAIR : OFFRIR UN MEILLEUR CHOIX DE MILIEU DE VIE 

POUR LES PERSONNES AÎNÉES

OBJECTIFS:

Sensibiliser et informer sur les différentes
formules d’habitations pour personnes aînées

Accroître la compréhension du milieu municipal
quant à son rôle et sa capacité d’agir par
rapport à l’habitation pour personnes aînées 

https://www.youtube.com/watch?v=ObEb8W__DLk

« C’est grâce à vous! Merci de colorer nos vies! »



RESSOURCE

Il est important de conserver l'aspect participatif de la démarche tout
au long de la mise en oeuvre afin d'éviter de rendre la démarche
uniquement administrative. La participation peut être favoriser par une
mobilisation des membres de la communauté de suivi, des consultations
spécifique sur des actions ou la parution de communiqués municipaux sur
l'avancement de vos démarches.

Le plan d'action est un outil évolutif et non fixe. Vos rencontres de
comité de suivi sont des moments où il est nécessaire d'aborder les enjeux
et les obstacles dans la réalisation de vos actions. Il est préférable de
modifier des actions impossibles à réaliser en vous concentrant sur les
objectifs qui avaient été définis à la parution de la politique.

Planifier des rencontres entre responsable de la politique, la direction
municipale et la direction des différents services municipaux. Ce
faisant, vous mobilisez vos équipes à l'atteinte de résultats et vous pouvez
constater rapidement quelles actions devraient être prioritaires.

Rendez visibles les réalisations liées à votre politique MADA ainsi que
les modifications apportées au plan d'action. Les citoyens se sentiront
davantage écoutés ce qui favorisera l'acceptabilité sociale des actions en
cours et la participation à vos futures consultations.

CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE
VOTRE PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

VOICI CERTAINS CONSTATS VISANT À FAVORISER 
LA MISE EN OEUVRE 

DE VOS PLAN D'ACTION



Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

FINANCEMENT

LISTE DE FINANCEMENTS DE FONDS EN COURS
 

SACAIS > Fonds québécois d'initiatives sociales  
Date limite : 31 mars 2023

Sont admissibles à un financement du Fonds, les initiatives visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les initiatives novatrices qui ont

un caractère expérimental ou structurant ainsi que les travaux de
recherche en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-
financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-initiatives-sociales/soutien.asp

 
Programme d’aide financière aux instances régionales responsables du

loisir des personnes handicapées (PAFIRLPH) 
 Date limite : 31 mars 2023

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-
sport/Guide-PAFIRLPH_2020-2023.pdf

 
Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) 

(Tout au long de l’année)
Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL, COOP

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html

 

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html
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Poursuivre la mise en 

œuvre d'activités

intergénérationnelles

 

Un projet de paramédecine

communautaire unique au

Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

À vos calendriers !

À vos calendriers !

À vos calendriers !
Deuxième dimanche de mai : Fête des mèresDeuxième dimanche de mai : Fête des mèresDeuxième dimanche de mai : Fête des mères

8 mai8 mai8 mai
SemaineSemaineSemaine      québécoisequébécoisequébécoise      intergénérationnelleintergénérationnelleintergénérationnelle

du 22 au 28 maidu 22 au 28 maidu 22 au 28 mai
Fête de voisinsFête de voisinsFête de voisins

05 juin05 juin05 juin
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une meilleure intégration des individus de diverses

générations et plus grande solidarité

un dynamisme au sein de la communauté

un meilleur état de santé et meilleure qualité de vie 

une façon de briser l'isolement

un apprentissage soutenu et partage d'expériences

un sentiment d'appartenance et d'utilité à la communauté 

une occasion de mieux connaître les jeunes d'aujourd'hui 

une réduction de stéréotypes concernant les aînés et être

mieux informé sur l'âgisme

une économie locale plus prospère

La prochaine Semaine québécoise intergénérationnelle

se déroulera du 22 au 28 mai 2022

C’est l’occasion de réinventer les liens entre générations.

Lorsque les individus de diverses générations sont en lien et se

comprennent, ils ont un meilleur sens de qui ils sont en tant que

communauté et ils sont en mesure d'agir ensemble sur leur

avenir. 

 

Des effets bénéfiques de l'interactions entre générations:

Inspirez-vous I

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dhoTrCFC8k&list=PLuLkqoFUOu9zct4QqsZse61nI8V2kt6oS&index=3


LIRE EN COEUR

Coordonné par Apprendre en cœur en collaboration avec la MRC des Jardins-de-

Napierville, LIRE EN COEUR est un projet de littérature jeunesse à multiple volet. Ses

objectifs sont d’offrir à la communauté l’opportunité d’explorer l’écriture de conte

pour enfant, de développer chez les tout-petits le goût de la lecture et de créer des

rencontres multigénérationnelles lors de séances de lecture. 

Le projet mènera à la création d’une collection de 6 petits livres écrits par des

citoyennes des Jardins-de-Napierville qui ont participé à des ateliers d’écriture

offerts au début du projet. La sortie de la collection est prévue pour la fin de l’été

2022. 

En prévision des séances de lecture qui auront lieu cet automne dans les

bibliothèques des Jardins-de-Napierville, deux ateliers de lecture sont offerts le

mercredi 1er juin à 19h, à la Salle communautaire de Saint-Patrice-de-Sherrington et

le vendredi 10 juin à 9h, au Centre récréatif d’Hemmingford. Donnés par Julie

Provencher, maman, enseignante et conférencière, les ateliers de lecture

s’adressent aux auteures de LIRE EN COEUR, à l’équipe d’animation d’Apprendre en

cœur et aussi à la population en général. Lors de ces ateliers, elle partagera avec

vous, différentes façons d’utiliser les livres pour favoriser le développement de la

lecture des enfants.

LIRE ET FAIRE LIRE

Dans le cadre du programme intergénérationnel en lecture « Lire et faire lire »,

Apprendre en cœur est activement à la recherche de personnes de 50 ans et plus

souhaitant s’impliquer en devenant bénévoles-lecteurs auprès de petits groupes

d’enfants de 4 à 8 ans pour leur faire la lecture.

Pour plus d’informations communiquez avec Apprendre en cœur au 450-454-0400

ou au apprendreencoeur@gmail.com.

ACTUALITÉ
NOUVEAU PROJET

APPRENDRE EN COEUR 

ACTUALITÉ

mailto:apprendreencoeur@gmail.com


Programme Action Aînés du Québec

Ça y est! L’appel de projets du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), édition
2022 2023, est officiellement lancé. 
Rappelons que ce programme offre un soutien financier ponctuel aux organismes
sans but lucratif afin de permettre le maintien de leurs activités existantes destinées
aux personnes aînées. 
Que ce soit pour l’embauche de ressources humaines ou l’acquisition du matériel ou
de l’équipement nécessaire à la réalisation de ces activités, ce soutien financier peut
contribuer à faire la différence. Pour prendre connaissance du guide et déposer une
demande : ici

Se sentir en sécurité à son domicile

Une campagne de sensibilisation, présentée par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, est présentement en cours pour informer les personnes aînées et
leurs proches des différents moyens et dispositifs leur permettant de vivre chez
elles, en sécurité, le plus longtemps possible. Que ce soit grâce à un outil
technologique ou à un service d’appels d’amitié, renseignez-vous sur ce qui convient
le mieux.
Capsule
En savoir plus

Assurer la qualité des milieux de vie

Le Plan d’action pour l’hébergement de longue durée 2021-2026 – Pour le mieux-être
des personnes hébergées, qui découle de la Politique d’hébergement et de soins et
services de longue durée – Des milieux de vie qui nous ressemblent, a été récemment
lancé. Il s’agit d’un premier plan d’action en la matière. Celui-ci vise à actualiser la
vision, les principes directeurs et les orientations de la Politique d’hébergement dans
l’ensemble des milieux d’hébergement de longue durée, soit les centres
d’hébergement et de soins de longue durée, les ressources intermédiaires, les
ressources de type familial, les maisons des aînés et les maisons alternatives.
En savoir plus
Consulter le Plan d'action

SOUTENIR LES AÎNÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

RESSOURCES

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/action-aines
https://www.youtube.com/watch?v=1sT9OJUDZpg
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/securite-aines-vivant-a-domicile
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-daction-pour-lhebergement-de-longue-duree-2021-2026-pres-de-3-milliards-pour-des-milieux-de-vie-et-de-soins-qui-assurent-le-mieux-etre-des-personnes-hebergees-40010
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003375/


Les maisons des grands-parents (MGP) voient leur financement renouvelé et bonifié
dans le cadre du plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges. En effet, les
six MGP se partageront près de 300 000 $ pour la mise en œuvre de leurs activités qui
encouragent la solidarité et le dialogue intergénérationnels et qui mettent en valeur
l’apport essentiel des personnes aînées à la société.
Découvrir le réseau

POURSUIVRE LA MISE EN OEUVRE D'ACTIVITÉS

INTERGÉNÉRATIONNELLES

 

INSPIRATION

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

UN PROJET DE PARAMÉDECINE COMMUNAUTAIRE 
UNIQUE AU QUÉBEC

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC)

et la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) sont fiers

d’annoncer le déploiement d’un projet unique au Québec : la paramédecine

communautaire, une solution innovante au service des personnes âgées.

L’usager appartenant au groupe ciblé, qui contacte le 911 pour un transport

ambulancier, peut maintenant, à la suite d’une collaboration entre le Centre de

communication santé de la Montérégie (Groupe Alerte-Santé) et le paramédic

communautaire, recevoir la visite de ce dernier. Il s’agit d’un paramédic communautaire

intégré (PCI) qui se déplace dans un véhicule dédié et qui peut apprécier le niveau de

soins dont une personne a besoin, de même que le délai sécuritaire de sa prise en

charge.

Voir plus 

http://reseaumgp.org/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.santemonteregie.qc.ca/centre/nouvelles/un-projet-de-paramedecine-communautaire-unique-au-quebec
https://www.santemonteregie.qc.ca/centre/nouvelles/un-projet-de-paramedecine-communautaire-unique-au-quebec
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À vos calendriers !
Journée lutte contre la maltraitance

envers les aînés

mercredi 15 juin

Fête de pères

dimanche 19 juin

Fête de la Saint Jean

vendredi 24 juin
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Selon une étude de Lynn McDonald, professeure de l’université de

Toronto, à l’échelle canadienne, 2,6 % des personnes seraient

victimes d’exploitation financière, soit 246 000 Canadiens et

l’exploiteur est un enfant/un petit-enfant, un conjoint/ex-conjoint, un

frère/une sœur, un/e ami/e.

Si vous pensez qu’une personne âgée est victime d’exploitation,

sachez que le consentement de la victime pour dénoncer la situation

à la Commission de droits de la personne et de la jeunesse n’est pas

nécessaire.

SI VOUS CROYEZ ÊTRE VICTIME D’EXPLOITATION FINANCIÈRE :

-Portez plainte : Commission de droits de la personne et de la

jeunesse au 1 800 361 6477 ou visitez : cdpdj.qc.ca/fr/plainte

-Contactez la ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489 2287 ou visitez :

aideabusaines.ca en toute confiance

-Vous pouvez contacter votre Service de police régionale

POUR VOUS PROTÉGER :

Pendant que vous êtes en bonne santé, vous pouvez créer un

mandat de protection (document juridique pour nommer une ou

plusieurs personnes en qui vous avez pleinement confiance qui

pourra agir en votre nom en cas d’inaptitude).

Si vous avez donné une procuration à quelqu’un et que vous avez

des raisons de croire qu’il est mal intentionné, vous pouvez annuler

la procuration en tout temps.

Pour l’aide ou l’accompagnement contactez le 450 807 2232

Outils et programmes 

favorisant les personnes

aînées



ACTUALITÉ 

Des nouvelles de votre municipalité

La municipalité de Saint-Jacques-le-mineur nous fait un beau partage des

événements organisés dans sa belle localité 

"La fête des Cocos"

Dévoilement 

de la PFM

Coup de main, coup de cœur: 

un outil pour jumeler demandes et offres de bénévolat
Coup de main, coup de cœur, c’est un nouvel outil qui est désormais offert

aux citoyens de Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Sherrington et Saint-

Jacques-le-Mineur. L’objectif: jumeler des gens qui ont besoin d’aide pour

réaliser certaines tâches avec d’autres citoyens qui sont prêts à offrir de leur

temps de manière bénévole pour aider leur prochain. Cet outil est destiné aux

aînés et aux ménages à revenus modestes. 

Ce projet est né à la suite des démarches entreprises par la municipalité 

Saint-Cyprien-de-Napierville pour participer au programme Municipalité amie

des aînés (MADA). 
 

 
Programme d’aide d’urgence de la SHQ : Consultez 

https://umq.en1clic.ca/entity/instance/detail/view.html?entityInstanceId=1286


RESSOURCE

Date limite pour vous inscrire à la Journée nationale Municipalité amie des
aînés : 14 juin 2022, 17 h
Sous le thème Des collectivités qui ont à cœur les personnes aînées !, cette
journée se veut une occasion de susciter le réseautage, le transfert de
connaissances et l’échange de bonnes pratiques entre les municipalités en vue
de soutenir les communautés du Québec dans leur adaptation au vieillissement
de la population. 
Soyez des nôtres, en virtuel, le 16 juin 2022, de 8 h 45 à 15 h 45 !
En savoir plus
Pour s’inscrire

 OUTILS ET PROGRAMME

WEBINAIRE : OFFRIR UN MEILLEUR CHOIX DE MILIEU DE VIE POUR LES

PERSONNES AÎNÉES

Sensibiliser et informer sur les différentes formules
d’habitations pour personnes aînées

Accroître la compréhension du milieu municipal quant à
son rôle et sa capacité d’agir par rapport à l’habitation
pour personnes aînées 

Savoir plus 

C'est avec fierté que Culture Montérégie lance deux appels 

de projets qui mettront en valeur les artistes de notre région : 

Résidence artistique virtuelle sur Instagram :

https://culturemonteregie.qc.ca/residence-instagram-appel-projets/

Exposition 2022-2023 dans les bureaux de Culture Montérégie :

https://culturemonteregie.qc.ca/exposition-bureaux-culture-monteregie-

appel-de-projets/

Les artistes et auteur.e.s auront jusqu'au 12 juin 2022 pour déposer une

candidature. 

CULTURE MONTÉRÉGIE LANCE DEUX APPELS DE PROJETS

https://espacemuni.org/evenement/evenement-mada/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei8wvcW9dApftX80PYNziJKSPstTftNdZ60FO1nh3332dnlA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=ObEb8W__DLk
https://www.youtube.com/watch?v=ObEb8W__DLk


Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

FINANCEMENT

Date limite pour déposer une demande dans le cadre du Programme Action
Aînés du Québec (PAAQ), édition 2022-2023 : 17 juin 2022
Ce programme offre un soutien financier ponctuel aux organismes sans but
lucratif afin de permettre le maintien de leurs activités existantes destinées
aux personnes aînées.
En savoir plus

PROLONGATION

Date limite pour déposer une demande dans le cadre du Programme

d’infrastructures pour les aînés (PRIMA), édition 2022 : 7 juillet 2022 

Ce programme soutient les municipalités engagées dans la démarche

Municipalité amie des aînés (MADA) pour l’amélioration, la rénovation ou la

construction de petits projets d’infrastructures utilisées par les personnes

aînées et répondant à leurs besoins.

En savoir plus
 

APPELS DE PROPOSITIONS 2022-2023 BIEN VIEILLIR CHEZ SOI (BVCS)
Le 8 juin 2022, le gouvernement du Canada a lancé les appels de propositions (AP)

2022-2023 de l'initiative Bien vieillir chez soi (BVCS) pour des projets à travers le

Canada. Cette initiative comporte deux volets distincts : Mise à l’échelle des

services pour les aînés et Projets pilotes de soutien à domicile.

La date limite de soumission des demandes est le 22 juillet 2022 à 15 h. Si votre

organisation souhaite présenter une demande de financement ou en savoir plus

sur cette possibilité de financement, veuillez consulter la page des programmes

de financement d'Emploi et développement social Canada. Ici

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/action-aines
https://suivi.lnk01.com/c/443/9e17f54d473144d24ed65bafec6d5398ff0fb5f634025632681b6b65758cfb7fca5f1aa49e5edb96
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html
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À vos calendriers !

 
Samedi 1er juillet

Fête de Canada
dimanche 24 juillet

Journée internationale des autosoins
Vacances de la construction

dimanche 24 juillet au samedi 6 août
Bonnes vacances!l
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On peut croire qu’on a faim quand 

on est déshydraté? Comme les sensations se

ressemblent beaucoup (fatigue, baisse d’énergie,

maux de tête, irritabilité, etc.), il peut arriver qu’on

mange alors qu’on a tout simplement soif!

En cas de doute, on boit un grand verre d’eau. On

attend une dizaine de minutes et, si les signaux de

faim sont toujours présents, on mange une

collation. Si ces signaux disparaissent, c’est qu’on

était légèrement déshydraté. 

On boit donc un autre verre d’eau.

On s’assure aussi de boire plus souvent s’il fait

chaud ou si l’effort est intense ou long.

Et...Pour se sentir à l’aise et pouvoir donner son

maximum durant un exercice, on ne doit pas avoir

l’estomac trop vide ou trop plein. En général, il est

suggéré d’attendre deux ou trois heures après

avoir mangé avant de faire un exercice soutenu,

surtout lorsqu’on a pris un gros repas ...

Savoir plus, cliquez ici

https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000
https://montougo.ca/manger-mieux/eau-et-hydratation/bien-manger-et-bien-boire-pour-bien-bouger/?utm_source=TOUGO_Juillet1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220706_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=78269211&oft_k=rdRXkOPX&oft_lk=O6jDys&oft_d=637927125957300000


ÉVÉNEMENTS

ACTUALITÉ

DES NOUVELLES DE NOS MUNICIPALITÉS

Appel de projets Voisins solidaires

En février dernier, Espace MUNI lançait l’appel de projets Voisins solidaires,

une approche qui favorise les solidarités de voisinage, proposant une

enveloppe financière de 1 050 000 $ aux municipalités et MRC. Quelques

mois plus tard, les candidatures et les projets retenus sont maintenant

connus!

La municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, a été choisie comme l'une

de bénéficiaires de ce financement, pour son projet d'aménagement d’un lieu

de rencontres entre citoyennes et citoyens et programmation d’activités

intergénérationnelles. 

Félicitations et merci d'être une source d'inspiration pour les autres

municipalités de la MRC Jardins de Napierville. 

Journée mondiale de

sensibilisation à la maltraitance

des personnes âgées 

15 juin

Journée Nationale MADA
16 juin

Assemblée générale CDC 
15 juin



Service d’aide à la recherche de logement pour la population des MRC de

Roussillon et des Jardins-de-Napierville Aux ménages qui ont perdu leur

logement ce printemps 2022 ou qui sont à risque de le perdre, et qui sont à la

recherche d’un logement, vous pouvez contacter gratuitement le Service

d’aide à la recherche de logement (SARL). 

Ce service offre l’accompagnement dans vos recherches. il ne dispose donc

pas d’une banque de logements à louer. Le numéro de téléphone du service est

le : 514 607-4742. 

Le service sera offert du lundi 20 juin au jeudi 21 juillet 2022 tous les jours de

la semaine de 8h00 à 20h00, et du 22 juillet au 30 septembre 2022 du lundi au

vendredi de 08h00 à 18h00. Une boite vocale permettra de laisser un

message en tout temps. 

PROGRAMMES D'HABITATION DE LA SHQ : CONSULTEZ

FINANCEMENT

APPELS DE PROPOSITIONS 2022-2023 BIEN VIEILLIR CHEZ SOI (BVCS)

Le 8 juin 2022, le gouvernement du Canada a lancé les appels de

propositions (AP) 2022-2023 de l'initiative Bien vieillir chez soi (BVCS)

pour des projets à travers le Canada. Cette initiative comporte deux volets

distincts : Mise à l’échelle des services pour les aînés et Projets pilotes de

soutien à domicile.

La date limite de soumission des demandes est le 22 juillet 2022 à 15 h. Si

votre organisation souhaite présenter une demande de financement ou en

savoir plus sur cette possibilité de financement, veuillez consulter la page

des programmes de financement d'Emploi et développement social

Canada. Ici

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR HABITATION :

Cliquez : Accès Logis Québec  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressources_techniques/acceslogis_quebec/programmes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/demande_daide_financiere.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressources_techniques/acceslogis_quebec/programmes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/demande_daide_financiere.html


L'aménagement

L'alimentation

L'éducation

Réinventer votre quartier : Aménager un espace public inclusif

Aménagement d'un parc: Créer des espaces actifs pour tous

Créer de l'impact grâce à une mobilisation réussie

L'initiative 100° a mis à la disposition de tous une nouvelle plateforme

d'apprentissage en ligne. Vous pouvez bénéficier de cours, de webinaire et

d'outils intéressants sur différentes thématiques.

Les thématiques proposées à ce jour comprennent: 

 

Parmi le contenu proposé, voici ce qui pourrait vous intéresser pour la mise

en œuvre de vos plans d'action famille et aîné:

Les cours sont offerts gratuitement dans une formule de capsules vidéos, à

écouter à votre rythme. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil aux outils

proposés sans devoir passer des heures devant l'écran.

Pour plus d'informations sur 100° et pour lire les articles de leur magazine:

Cliquez ici

PLATEFORME D'APPRENTISSAGE EN LIGNE 100 DEGRÉS

RESSOURCE

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

L'activité physique
La gestion de projet
La communication

https://apprendre.centdegres.ca/courses/reinventer-votre-quartier-amenager-un-espace-public-collectif-2/
https://apprendre.centdegres.ca/courses/amenagement-dun-parc-creer-des-espaces-actifs-pour-tous/
https://apprendre.centdegres.ca/courses/creer-de-limpact-grace-a-une-mobilisation-reussie/
https://centdegres.ca/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
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À vos calendriers !
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Festival automnal de Sherrington
Du 11 au 17 septembre

semaine de la municipalité
Jeudi 22 septembre
début de l'automne

Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
 

PFM-MADA
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Pertes de mémoire qui perturbent la vie quotidienne.

Difficulté à planifier ou à résoudre des problèmes.

Difficulté à exécuter les tâches familières à la maison,

au travail, ailleurs

Confusion avec le temps ou le lieu.

Difficulté à comprendre les images et les relations

spatiales.

Nouveaux problèmes d'expression orale ou écrite.

la maladie d'Alzheimer?     

 

 La maladie d'Alzheimer est une maladie

neurodégénérative chronique qui détruit les cellules

cérébrales, ce qui provoque, avec le temps, une

détérioration de la mémoire et des capacités de réflexion.

La maladie d'Alzheimer ne fait pas partie du processus

normal de vieillissement et 

elle est irréversible.

Quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer ?

Vous êtes intéressé à en savoir plus... cliquez ici 

Politique Municipale Familiale - Municipalité Amie Des Aînés

http://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/quest-ce-que-la-maladie-dalzheimer#:~:text=La%20maladie%20d'Alzheimer%20est,vieillissement%20et%20elle%20est%20irr%C3%A9versible.
https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/quest-ce-que-la-maladie-dalzheimer/la-difference-entre-la
https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/quest-ce-que-la-maladie-dalzheimer/la-difference-entre-la


Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation invite les Québécoises et les Québécois

 à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 11 au 17 septembre sous le thème : 

« Ma municipalité, à mes côtés! ».

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Source

Cette semaine est l’occasion de mettre à l’avant-scène les organisations municipales, leur travail ainsi que la

vie démocratique qui y est associée. Par les services qu’elles offrent et les projets qu’elles déploient, 

elles sont au cœur du quotidien des citoyennes et des citoyens, et ce, tout au long de leur vie.

 

Toujours dans l’esprit de célébrer et de mettre les bons coups de chacun à l’honneur, rappelons qu’il est

toujours temps de proposer des candidatures pour les prix du Mérite municipal 2022. La cérémonie 

de l’automne prochain soulignera l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de

municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à améliorer 

le bien-être et le développement de leur communauté dans les quatre dernières années. 

La période de mise en candidature se termine le 30 septembre 2022.

                                                                                                                                    

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

ACTUALITÉ

Saint-Patrice-de-Sherrington

Fête de la famille intergénération "Sourire sans fin" -  Saint-Rémi

https://umq.qc.ca/publication/semaine-de-la-municipalite-2022/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-semaine-de-la-municipalite-2022-debute-le-11-septembre--897303838.html


NOUVELLES

PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES AÎNÉS

 

Le guide Programmes et services pour les aînés renferme une

foule de renseignements concernant les différents

programmes et services gouvernementaux offerts aux

personnes aînées du Québec.

Logement; santé; transport: ce guide, divisé en rubriques

claires et précises, répond à toutes vos questions.

Pour consulter, cliquez sur l'image

ENQUÊTE SUR LES MAISONS INTERGÉNÉRATIONNELLES AU QUÉBEC 

Espace Muni a sondé les directions de l’urbanisme, directions générales et conseils

municipaux de 180 municipalités, de 16 régions administratives. Selon cette

enquête, 83% des personnes répondantes souhaitent une mise à jour des lois 

et des programmes afin de mieux soutenir le développement de maisons

intergénérationnelles et appellent même de leurs vœux une stratégie nationale en

leur faveur. D’ailleurs 92% de ces personnes considèrent que ce type d’habitation

est nécessaire, notamment pour faire face au vieillissement de la population. Ce que

l’actuelle pénurie de logements rend d’autant plus pertinent.

Pour consulter cliquez MUNI 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-ProgServAines2022-FR_WEB.pdf?1643920831
https://espacemuni.org/wp-content/uploads/2022/08/6227_Esp_MUNI_Sondage_MaisonsInter-V3.pdf
https://espacemuni.org/wp-content/uploads/2022/08/6227_Esp_MUNI_Sondage_MaisonsInter-V3.pdf


 

Objet : AVIS PRÉALABLE - Appel de propositions de 2022-2023 à venir le 21

septembre 2022 pour des projets communautaires dans le cadre du

programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Le 21 septembre 2022, le gouvernement du Canada lancera l’appel de

propositions (AP) de 2022-2023 pour des projets communautaires dans le

cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) partout au pays. 

Veuillez noter que le formulaire en ligne et le guide du demandeur seront

disponibles sur le site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) à

compter du 21 septembre 2022. Il est important de noter qu’aucune demande

de financement ne peut être soumise avant cette date de lancement. Par

ailleurs, vous pouvez visiter la page web des autres programmes financés par

l’EDSC pour plus d’informations.

La date limite pour présenter une demande sera le 1er novembre 2022 à 15 h,

heure avancée de l’Est. Les organismes auront six (6) semaines pour soumettre

leur demande. Les renseignements sur les pages Web du PNHA vous aiderons à

en savoir plus sur cette possibilité de financement à partir du 21 septembre

2022. 

Plus information : aller au site web

Autres programmes : allez

RESSOURCE

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/


Dans ce

communiqué:

 

 

 

Événements municipaux

 

 

 

Atelier meilleur choix de

milieu de vie  pour les

personnes aînés

Semaine de la solidarité 

 

 

 

Appel de projets du

Secrétariat à la jeuneuse

Répertoire 

de financements

 

la protection de l’environnement commence  dès la

petite enfance

Des spécialistes dans les domaines de l'action

climatique, de la durabilité, des savoirs autochtones, 

de l'urbanisme, de l'ingénierie verte ainsi que de

l'apprentissage précoce, pressent les  gouvernements

d’intégrer la préservation de l’environnement parmi les

apprentissages des tout-petits. Et c’est le temps ou

jamais, dans la mesure où le gouvernement fédéral

s’affaire déjà à mettre en place un système national

d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Mais

c’est d’autant plus nécessaire puisque les enfants sont

les premiers concernés par les impacts du changement

climatique.

 

 

 Source : udemnouvelles 

 

À vos calendriers !
Samedi 1er octobre

Journée internationale de personnes aînés
Samedi 1er octobre et  dimanche 2 octobre

Journées de la culture
Lundi  10 octobre

Action de Grâces
Du 10 au 17 octobre 2022
Semaine de la solidarité

PFM-MADA
C O M M U N I Q U É

N U M É R O  9  -  O C T O B R E  2 0 2 2

Politique Municipale Familiale - Municipalité Amie Des Aînés

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/09/22/petite-enfance-integrer-la-preservation-de-l-environnement-aux-programmes-educatifs/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B3624


ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

ACTUALITÉ

Le 28 septembre dernier, la MRC des Jardins-de-

Napierville a procédé au lancement de la collection 

de livres Lire en cœur, au Centre Communautaire de

Saint-Michel.

Municipalité de Sherrington

Jeudi le 13 octobre à 14h.

En collaboration avec le Réseau FADOQ

présentation de l'atelier 

"Dans la peau d'un aîné"

Un programme interactif fort intéressant!

à ne pas manquer!

Les rencontres Hydro-Québec

Des journées d'activités bien remplies pour toute la

famille à l'occasion de la Journée de la Culture,

célébrée samedi le 1er et dimanche le 2 octobre, aux

municipalités de Sainte Clotilde, Saint-Édouard,

Saint-Rémi, Saint-Patrice de Sherrington et Saint-

Jacques -Le-Mineur. 

« LIRE EN CŒUR » est un projet collectif de littérature jeunesse comportant

de multiples volets. Ses objectifs sont d’offrir à la communauté

l’opportunité d’explorer l’écriture de contes pour enfants, de donner aux

tout-petits le goût de la lecture et d’organiser des rencontres

multigénérationnelles lors de séances de lecture.

Organisé par l’organisme Apprendre en cœur avec la participation de six

écrivaines volontaires.



NOUVELLES

 
Nommer les différentes type d’habitation pour personnes aînées, qu’elles

soient traditionnelles ou alternatives 

Comprendre la capacité d’agir d’une Municipalité amie des aînés dans la

mise en place d’initiatives reliées à l’habitation pour personnes aînées 

Identifier les actrices et les acteurs de leur communauté avec lesquels

travailler en matière d’habitation pour personnes aînées 

ATELIER : OFFRIR UN MEILLEUR CHOIX DE MILIEU DE VIE 

AUX PERSONNES AÎNÉES 

Votre municipalité souhaite développer ses connaissances et acquérir une

meilleure compréhension de son rôle et de sa capacité d’agir en matière

d’habitation pour personnes aînées ? 

Espace MUNI propose un atelier afin de sensibiliser et d’informer les

municipalités sur les initiatives inspirantes en matière d’habitation pour

personnes aînées.

À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure de : 

Pour plus de renseignements: 

Sara Vassigh, chargée de projets vieillissement actif et famille 

svassigh@espacemuni.org 

  

sensibiliser la population aux difficultés qui sont vécues par les

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale;

lutter contre les préjugés dont ces dernières sont victimes;

mettre en lumière leur plein potentiel,

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

Pour sa treizième édition, la Semaine de la solidarité, qui se déroulera du 10

au 17 octobre 2022, fait rayonner les efforts des personnes et des

organismes qui s’investissent dans la lutte contre la pauvreté. Elle se

termine avec la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, qui, a

lieu, chaque année, le 17 octobre, depuis 30 ans maintenant.

La Semaine de la solidarité vise à

        Savoir plus 

mailto:svassigh@espacemuni.org
mailto:svassigh@espacemuni.org
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/semaine-solidarite/index.asp


 

RESSOURCE

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

APPEL DE PROJETS DU SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Par ce programme, le gouvernement du Québec signifie sa volonté de promouvoir

des projets qui favorisent l’entraide et les échanges entre les générations.

 INVITATION À DÉPOSER UN PROJET

Objectif principal :  Favoriser le dialogue entre les générations.

Objectifs propres aux deux volets

· Encourager l’établissement de relations intergénérationnelles positives et

enrichissantes entre les jeunes et les aînés du Québec;

· Contribuer à la création d’environnements qui favorisent des activités de

mentorat, de maillage et de transfert d’expertise et de connaissances;

· Favoriser l’engagement bénévole des jeunes ainsi qu’un rapprochement

intergénérationnel entre des étudiantes et étudiants et des personnes aînées.

L’invitation 2022-2023 comprend deux volets :

·Volet 1 – Projets intergénérationnels divers : mettre en relation des jeunes et des

personnes qui appartiennent à d’autres groupes d’âge.

·Volet 2  –  Projets d’hébergement étudiant dans des habitations pour personnes âgées.

Voir le lien ci-dessous pour plus d’informations:

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-echange-generations.asp

RÉPERTOIRE DE FINANCEMENTS : ICI 

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-echange-generations.asp
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2022-09_Repertoire-subvention_LSM_.pdf
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2022-09_Repertoire-subvention_LSM_.pdf


Dans ce

communiqué:

 
 

Événements municipaux

 

 

Webinaire MADA :

Mettre en œuvre le 

Plan d'action

Invitation au 

Bilan ligne aide logement

Séance d'information

sur le droit au logement

 

 

Fonds canadien

Revitalisation des

communautés

Financements et

subventions

 

les menus travaux, sont l'ensemble des actions qu'un

résident doit exécuter régulièrement pour garder son

logis et son environnement fonctionnel et sécuritaire

au fil des années. Il s'agit de réparations, de retouches

ou d'entretien usuels qui sont simples, ponctuels et de

petite envergure. En vieillissant, il est possible qu'il soit

de plus en plus ardu de prendre soin de sa maison ou de

son logis par soi même. 

Pour les personnes désirant rester à leur domicile,

l'offre des menus travaux est important. Qui offre ces

services? quels sont les défis et les enjeux à

considérer? Quelles sont les pistes d'action  locales

lorsque l'offre est insuffisante? 

Si vous désirez avoir des réponses, participez à une

présentation dirigée aux acteurs territoriaux qui

s'intéressent aux services aux aînés de leur

communauté. Pour vous inscrire, cliquez ici

 Pour services d'aide à domicile aux Jardins de Napierville  : 
SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON

 info@sadjardins-roussillon.com

1 877 629 0817 

 

À vos calendriers !
Du 6 au 12 novembre

Semaine nationale des personnes proches aidantes
Vendredi le 11 novembre

Le Jour du souvenir
Vendredi 25 novembre

Journée internationale pour contrer la violence faite
aux femmes

PFM-MADA
C O M M U N I Q U É

N U M É R O  1 0  - N O V E M B R E  2 0 2 2

Politique Familiale Municipale - Municipalité Amie Des Aînés

https://www.eventbrite.ca/e/billets-diner-causerie-loffre-de-menus-travaux-461124885947?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=0d78ba4e7e&mc_eid=d0ee53610b


ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

ACTUALITÉ

Municipalité de Saint Michel

Subventions remises aux

organismes suite à leur

implication au Festival

Ce partage des profits est

une belle source de

financement pour les

organismes et un 

Grand Merci de la part de la

Municipalité. Bravo à tous!

 EN VEDETTE À LA TÉLÉVISION! 

Saint-Michel a été le lieu de deux

tournages récemment. Le 1er

s’est déroulé au centre

communautaire et c’était dans le

cadre du téléroman bien populaire,

5e rang. Le 2e tournage a été

réalisé par l’équipe d’une autre

émission bien aimée, soit 

Le Bonheur. Les images ont été

filmées devant l’église. Une belle

façon de faire connaître 

 la municipalité! 

L’ambiance était aux festivités le samedi 1er octobre au Centre

communautaire de Saint-Michel alors que se tenait la 24e édition du

Gala des Agricultrices de la Montérégie Ouest. Autour d’un repas

composé en grande partie de produits locaux, les 220 personnes

réunies dans la salle ont ainsi fait la connaissance des quatre

candidates. Mme Madeleine Zumstein des Productions Barry Inc.

(Sherrington) a remporté le prix de "agricultrice 2022" . Felicitations!

Municipalité de Saint-Cyprien de Napierville

Félicitations à Mme Chantale Labrie, récipiendaire d'un certificat honorifique lors

de la journée de reconnaissance le 10 août. Mme Labrie œuvre au service d'action

bénévole de Napierville qui dessert également Saint Cyprien de Napierville. Elle est

membre du Comité de pilotage de la politique MADA. Citoyenne engagée dont

l'enthousiasme, l'expertise, le dévouement et la détermination sont des apports

indéniables pour les citoyens de la municipalité.

Municipalité de Saint Patrice de Sherrington

Jeudi le 13 octobre, une vingtaine de personnes

aînées, de travailleuses  du milieu et personnel de la

municipalité, ont vécu une expérience stimulante

autour de l'atelier "Dans la peau d'un aîné", au Centre

communautaire de Sherrington  Avec l'animation de 

Eric ST-Onge, formateur de la FADOQ du Suroît.



NOUVELLES

 

WEBINAIRE MADA 

METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D'ACTION EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

15 novembre, 12 h à 13 h

La mise en œuvre des mesures inscrites dans un plan d’action MADA est un réel défi

en soi. Les municipalités sont souvent confrontées à des enjeux de ressources

humaines, matérielles et financières. Ce webinaire apporte quelques pistes de

solutions afin de planifier de façon efficace l’implantation et la réalisation d’actions

entreprises dans le cadre d’une démarche MADA.
Destiné aux élues et élus responsables des questions famille et aîné, fonctionnaires

municipaux impliqués dans la démarche MADA, membres du comité de pilotage et de suivi

de la démarche MADA, chargés de projet. 

                                                                 M'inscrire gratuitement 
  

SÉANCE D'INFORMATION  SUR LE DROIT AU LOGEMENT

Le Comité de Logement Rive-sud, présente deux ateliers

gratuits sur les droits des locateurs :
Le 6 décembre 2022 à 18h au 2A rue Sainte Famille 

Saint-Rémi 

(garderie disponible, réservez au 450 454 5747)

Le 13 décembre 2022 à 18h au 361 rue Saint-Jacques,

Napierville

Café et viennoiseries offerts. 

Information :

Tel: 450-699-3060 poste 218

Sans frais:1-866-399-3060

Courriel : tatiana.barazal@comite-logement.org

 

INVITATION AU BILAN DE LA LIGNE AIDE-LOGEMENT

Le Comité de logement Jardins de Napierville, vous

invite à assister à la présentation du bilan de la ligne

aide-logement, le 24 novembre 2022 .

Lors de cette rencontre, un portrait de la situation qui a

été vécue cet été, sera présenté, ainsi que des données

sur l'utilisation de la ligne et les partenaires qui se sont

investis localement dans le déploiement des mesures

d'urgence, afin de la bonifier pour l'année prochaine.

Il y aura un appel à l'engagement de partenaires et à

l'union de forces vives, pour convenir des stratégies

visant à mieux  aider la population à l'avenir.

https://espacemuni.org/evenement/webinaire-mada-mettre-en-oeuvre-un-plan-daction-mada-en-toute-serenite-des-pistes-de-solutions/
https://espacemuni.org/evenement/webinaire-mada-mettre-en-oeuvre-un-plan-daction-mada-en-toute-serenite-des-pistes-de-solutions/
mailto:tatiana.barazal@comite-logement.org


 

107M$ au Québec jusqu'au 31 mars 2023 ou épuisement des fonds.

Dépôt de projets en continu

Promoteurs admissibles : OBNL, municipalités, MRC, groupes communautaires et

communautés autochtones.

Projets prioritaires : 

revitaliser les centres-villes et les rues principales,

réinventer les espaces extérieurs,

créer des infrastructures vertes,

accroître l’accessibilité des espaces communautaires.

Projets favorisés :

demandent une aide de 500 000$ ou moins (max 750 000$), représentant 50% ou

moins (max 75%) des dépenses.

Coûts non admissibles :

dépenses liées aux activités d’entretien et d’exploitation,

achat d’un bâtiment et d’un terrain.

FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) propose un fonds pour

aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d’infrastructure communautaire

et à améliorer l’infrastructure existante afin qu’elles puissent se remettre des effets de la

pandémie de COVID-19.

                                                                                                                   Savoir plus : ici

RESSOURCE

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

Pour consulter les subventions en cours : 

 cliquez ici 

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://dec.canada.ca/fra/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/fcrc/index.html?fbclid=IwAR2R7rnR0ziijaSYQ4uRkKMVzG2NaJucKB91h8nm9Jzt7S2eMOWeZCKCXdo
https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-canadien-de-revitalisation-des-communautes-quebec/?fbclid=IwAR2R7rnR0ziijaSYQ4uRkKMVzG2NaJucKB91h8nm9Jzt7S2eMOWeZCKCXdo
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2022-11_Repertoire-subvention_LSM.pdf
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...le  magazine Naître et grandir a créé un balado pour

donner la parole aux pères de tous les horizons. Ils

discutent des joies, des défis et des bouleversements

qu’amène la paternité. Écouter ces hommes raconter

comment ils vivent leur rôle de père et comment ils se

réinventent au quotidien est très intéressant; des

histoires uniques, touchantes, vraies.

Ce balado est animé par Louis-Simon Ferland. Cinq

épisodes sont disponibles jusqu’à présent et d'autres

sont à venir sous peu.

Vous pouvez recommander Histoires de pères à tous les

papas de votre entourage (et aux mamans aussi bien

sûr) et pourquoi ne pas l'utiliser pour un atelier entre

parents? N’hésitez pas non plus à faire signe à l’équipe

Naître et grandir si vous connaissez des hommes dont

l’histoire gagnerait à être connue.

Intéressé ?, cliquez            

 

 

 

 

 
 

À vos calendriers !

Lundi 5 décembre
Journée internationale des bénévoles

Dimanche 18 décembre
Finale de la coupe du monde  de soccer

Mercredi 21 décemmbre
Début de l'hiver

Dimanche 25 décembre 
Jour de Nöel

PFM-MADA
C O M M U N I Q U É

N U M É R O  1 1  - D É C E M B R E  2 0 2 2

Politique Familiale Municipale - Municipalité Amie Des Aînés

Que cette période de fêtes soit source de
repos et de ressourcement et que l'année

2023 vous apporte paix,santé et joie
 

https://naitreetgrandir.com/fr/balado/histoires-de-peres/


ACTIVITÉS DANS NOS MUNICIPALITÉS

ACTUALITÉ

Municipalité de Saint-Bernard-de LaColle

En 2015, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐭𝐢𝐞𝐫 offrait un

album qui nous plonge dans la magie des fêtes,

année après année.

Depuis, la tradition veut qu’aux premiers flocons ❄ ,

elle sillonne le Québec pour y chanter Noël. 

Avec sa voix exceptionnelle, qu’elle fait douce et

enveloppante pour l’occasion, Marie Denise

Pelletier donne aux classiques du temps des fêtes

un souffle chaud  au beau milieu de l’hiver.

Répertoire de Noël

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 DE

20:00 À 21:30

EGLISE NOTRE-DAME-DU-MONT-

CARMEL

Concours Coup de Coeur 

Pour alimenter la section « Coup de cœur » de son site

web, la MRC  vous propose un concours. Deux prix

seront tirés au hasard parmi les personnes qui auront

partagé leur coup de cœur des Jardins-de-Napierville en

commentant cette publication sur facebook. 

Les coups de cœur partagés seront ensuite ajoutés à la

page « Milieu de vie agréable » du site de la MRC.

Les deux prix incluront un ensemble de 6 livres de la

collection « Lire en cœur » et une bouteille d’un produit

de la région au choix : le vin blanc @vignoble les

bacchantes ou le cidre doux @vergers petch orchards.

Le tirage aura lieu le 19 décembre.

Bonne chance!

Le Club des Lions Saint-Édouard organise une levée de

fonds en vous offrant un excellent gâteau aux fruits

pour la période des Fêtes. Contactez Serge Thibert ou

Roger Lussier pour vous procurer votre gâteau. 

Le Club des Lions de Saint-Édouard profite de l’occasion

pour vous souhaiter une heureuse période des Fêtes

Municipalité de Saint-Édouard



NOUVELLES

 

SÉANCE D'INFORMATION  SUR LE DROIT AU  LOGEMENT

Le Comité de Logement Rive-sud, présente un atelier

gratuit sur les droits des locataires :

Le 13 décembre 2022 à 18h au 361 rue Saint-

Jacques, Napierville
Café et viennoiseries offerts. 

Information :

Tel: 450-699-3060 poste 218

Sans frais:1-866-399-3060

Courriel : tatiana.barazal@comite-logement.org

 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2023
 

La population de la Montérégie est invitée à

participer au Défi Château de neige qui se 

déroulera du 9 janvier au 13 mars 2023!

Aux municipalités, c’est le temps d’y participer!

Suivez-nous : ici

LANCEMENT DU CONGÉLATEUR À SOURIRE SANS FIN

Le jeudi 8 décembre de 13h à 15h se déroule le

lancement du congélateur libre-service des Complices

alimentaires, mis en fonction  à la friperie de Sourire

sans fin à Saint-Rémi. 

C'est le troisième congélateur installé sur le territoire

de la MRC Jardins-de-Napierville, après ceux de

Hemmingford et de Saint-Patrice-de-Sherrignton, afin

de contribuer au développement d'un système

alimentaire local, juste et durable avec l'objectif de

nourrir les populations locales à prix abordable.

mailto:tatiana.barazal@comite-logement.org
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/defi-chateau-de-neige-2023?utm_source=Caza+%2B&utm_medium=email&utm_campaign=INFOLETTRE--DECEMBRE-2022


 

RESSOURCE

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

Pour consulter plus de subventions en cours :  cliquez ici 

PROGRAMME D’AIDE AU TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL – 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Afin d’aider les organismes de transport collectif en milieu rural à accroître la

mobilité des aînées et aînés sur leur territoire, le Secrétariat aux aînés du ministère

de la Santé  et  des Services sociaux ainsi que le ministère des Transports et de la

Mobilité durable ont décidé de mettre en place le  Programme d’aide au transport

collectif régional – Municipalité amie des aînés sur trois volets :

Volet 1 : Réalisation d’une étude de besoin et de faisabilité 

Volet 2 : Implantation de Projets pilotes en transport collectif 

Volet 3 : Mise en place des initiatives visant l’apprentissage du transport collectif

par les aînés

Le programme est en vigueur depuis le 3 mai 2022 et se termine le 31 mars 2023. Il

couvre les dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022.

Plus d'information : ici

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR)

Le FRR est en vigueur depuis le 1er avril 2020. Il est doté d’une enveloppe

totalisant près de 1,3 G$ pour la durée du Partenariat 2020-2024 : Pour des

municipalités et des régions encore plus fortes. Ainsi, des crédits s’élevant à  267,5

M$ pour les années 2023 et 2024.

Le FRR se décline en quatre volets :

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions

Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC

Volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC

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

Plus d'information : cliquez
 

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2022-12_Repertoire-subvention_LSM.pdf
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2022-12_Repertoire-subvention_LSM.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx#:%7E:text=par%20les%20a%C3%AEn%C3%A9s-,Objectif%20sp%C3%A9cifique,acquisition%20de%20titres%20de%20transport.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-2-soutien-a-la-competence-de-developpement-local-et-regional/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-2-soutien-a-la-competence-de-developpement-local-et-regional/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-3-projets-signature-innovation-des-mrc/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-3-projets-signature-innovation-des-mrc/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/
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