Projets financés — Premier appel de projets de l’entente
sectorielle bioalimentaire

Projet
Brigades d’informations :
Formations et rencontres avec les travailleurs étrangers
temporaires et producteurs agricoles sur des sujets en lien avec
la main-d’œuvre, à travers la Montérégie
Vers la biodiversité fruitière à Saint-Hyacinthe :
Implantation de forêts nourricières en pleine terre et en bacs

Promoteur
Fédération UPA de la
Montérégie
Comité des citoyens et
citoyennes pour la protection de
l’environnement maskoutain
(CCCPEM)
Conseil régional de
l’environnement de la
Montérégie

Montant du
financement
41 073 $

32 000 $

Symbiose agroalimentaire Montérégie :
Projet régional d’économie circulaire appliqué au secteur
75 000 $
agroalimentaire
De la ferme à la table en gestion régionale :
Centre de services scolaires du
Développement d’un programme de formation en abattage
40 263 $
Val-des-Cerfs
adapté aux petits abattoirs
Projets financés en tout ou en partie en partenariat avec la Politique gouvernementale de prévention en santé
(mesure 3.1) :
Caravane Fruigumes :
Centre d’entraide régional
Kiosque ambulant de produits locaux à travers les municipalités
20 000 $
d’Henryville
de la MRC du Haut-Richelieu
Un marché public pour tous ! :
32 000 $
Amélioration de l’accessibilité économique du marché public de
Ville de Farnham
Farnham et de la consommation de produits frais à valeur
nutritive élevée au sein de la population
Alternative Aliment-Terre :
76 354 $
Projet de récupération et de conditionnement des pertes et des Centre d’action bénévole La
rejets alimentaires visant à offrir un meilleur accès physique et Seigneurie de Monnoir
économique aux aliments sains
Bromont Ville Nourricière :
Mise en place d’un système alimentaire durable à Bromont
Nourrir de façon locale le ventre, le cœur et les amitiés :
Déploiement d’une popote roulante dans la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu et les environs

Ville de Bromont

68 778 $

Café chez Nelson

33 848 $

Pour plus d’informations :
Marie-Élaine Boily, coordonnatrice de l’entente sectorielle bioalimentaire
meboily@mrcrouville.qc.ca
450 460-2127 poste 324

