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Développement régional 

Plus de 600 000 $ investis dans le milieu grâce  
à trois appels de projets de la CRÉ Montérégie Est 

 
McMasterville, le 13 juin 2011 – La Conférence régionale des élus Montérégie Est (CRÉ) est fière de 
soutenir financièrement la réalisation de 17 projets, dans le cadre des appels de projets du Fonds de 
développement régional (FDR régional), de l’Entente spécifique visant l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées de la Montérégie Est et de l’Entente spécifique de régionalisation de l’immigration en 
Montérégie Est. La valeur totale des subventions octroyées par le biais de ces trois appels de projets 
totalise 622 199 $.  
 
 
Projets soutenus par Fonds de développement régional (FDR régional, 5 MRC et plus) 
Les sommes émises totalisent un montant de 288 166 $ et les retombées financières de cet appel de 
projets s’élèvent à 3 808 526 $. Ceci indique que la région reçoit 13,21 $ d’investissement pour chaque 
dollar engagé par le FDR régional. Il s’agit donc d’un ratio qui représente un très bon rendement de 
capitalisation et d’investissement. 
 
Usine pilote en transformation 

Organisme Cité de la biotechnologie agroalimentaire 
Montant de la subvention 100 000 $ 
Coût du projet 3 340 000 $ 

 
Complexe de bioévaluation  

Organisme Cité de la biotechnologie agroalimentaire  
Montant de la subvention 50 000 $ 
Coût du projet 165 000 $ 

 
Guide terrain et formations sur le contrôle de l’érosion 

Organisme MRC Brome-Missisiquoi  
Montant de la subvention 39 860 $ 
Coût du projet 72 120 $ 

 
Valorisation des arbustes fruitiers 

Organisme Coalition du pacte rural de St-Joachim-de-Shefford 
Montant de la subvention 46 806 $ 
Coût du projet 65 906 $ 

 
Services-conseils Écomonde Lac-St-Pierre 

Organisme Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de 
Sorel-Tracy (RIRERST) 

Montant de la subvention 44 000 $ 
Coût du projet 55 000 $ 

 
Innovation et technologies alimentaires 

Organisme Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB) 
Montant de la subvention 7 500 $ 
Coût du projet 110 500 $ 

 
Rappelons que le FDR a été institué dans le but de permettre à la CRÉ Montérégie Est de réaliser son 
mandat de participation à des projets structurants. Les activités ou projets adressés au FDR dit régional 
doivent s’inscrire dans les priorités de développement concertées de la région et avoir un impact sur le 
développement de la région (minimum cinq MRC), ainsi que, sur la création et le maintien de l’emploi. Ils 
doivent également s’insérer dans une perspective de développement régional intégré, ce qui suppose une 
volonté et une capacité de concertation, l’établissement de partenariats et de réseaux d’échanges et de 
réciprocité. Bien sûr, les projets doivent également répondre aux principes du développement durable. 
 



 

 

 
Projets soutenus par l’Entente spécifique visant l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées 
de la Montérégie Est 
Dans le cadre de cette entente, la CRÉ Montérégie Est et son comité Aînés et développement régional, 
sont fiers d’avoir soutenu financièrement la réalisation de sept projets. Les sommes émises totalisent un 
montant de 144 933 $ sur une enveloppe de 227 000 $. La somme non remise sera rendue disponible en 
priorité pour trois promoteurs dont les projets ont semblé particulièrement pertinents, mais incomplets au 
moment de leur l’analyse.  
 
Les projets appuyés sont répartis sur le territoire et répondent tous aux grands thèmes retenus dans le plan 
d’action du comité Aînés et développement régional à savoir : Savoir, mentorat et participation citoyenne; 
Formation et emploi; Accès aux services; Information et soutien; Respect et inclusion sociale; Maintien à 
domicile et qualité de vie et enfin, Initiative intergénérationnelle. 
 
Groupe de soutien à la prise en charge 

Organisme Coop de solidarité santé Jean-Jacques Falardeau à Massueville 
Montant de la subvention 14 000 $ 
Coût du projet 18 280 $ 

 
Salon FADOQ 

Organisme Réseau FADOQ région Richelieu-Yamaska à Saint-Hyacinthe 
Montant de la subvention 5 000 $    
Coût du projet 12 370 $ 

 
Programme d’activités maintien des acquis pour aînés 

Organisme Association de la Vallée-du-Richelieu pour la Déficience Intellectuelle (AVRDI) à 
Beloeil 

Montant de la subvention 66 475 $ 
Coût du projet 198 175 $ 

 
Une présence rassurante 

Organisme Seigneurie de Monnoir à Marieville 
Montant de la subvention 24 718 $ 
Coût du projet 30 718 $ 

 
Club des « Cœurs vaillants » 

Organisme Activité Jeunesse Loisir de St-Joachim à Saint-Joachim de Shefford 
Montant de la subvention 15 000 $ 
Coût du projet 198 975 $ 

 
Choix d’un milieu de vie 

Organisme Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQPR) à Granby 

Montant de la subvention 11 383 $ 
Coût du projet 15 320 $ 

 
S’informer pour mieux se loger 

Organisme Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie Est à Granby 
Montant de la subvention 8 357 $ 
Coût du projet 10 457 $ 

 
 
 
Projets soutenus par la 2e entente spécifique de régionalisation de l’immigration en Montérégie Est 
Ce sont quatre organismes qui se partagent la subvention d’une valeur totale de 199 000 $. L’ensemble des 
projets soutenus totalise un investissement de 304 795 $. La réalisation de ceux-ci se déroulera 
approximativement sur une année.  
 
Osez la diversité 

Organisme Droit à l’emploi de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Montant de la subvention 50 000 $ 
Coût du projet 63 000 $ 

 
Projet de mobilisation et de sensibilisation de l’immigration dans les milieux urbains et ruraux 

Organisme Forum 2020 de Saint-Hyacinthe 
Montant de la subvention 50 000 $ 
Coût du projet 78 587 $ 

 
 
 
 



 

 

TRANSIT 
Organisme L’Orienthèque à Sorel-Tracy 
Montant de la subvention 49 000 $ 
Coût du projet 71 296 $ 

 
Projet d’intégration socioéconomique envers une clientèle immigrante issue des camps de réfugiés  

Organisme Solidarité Éthnique régionale Yamaska (SERY) 
Montant de la subvention 50 000 $ 
Coût du projet 91 912 $ 
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