
 

 

 
 
 

 
LISTE DES LAURÉATS - ÉDITION 2021 

 

TERRITOIRE ENTREPRISE TITRE DU PROJET DESCRIPTIF MONTANT DE 
LA BOURSE 

Agglomération 
de Longueuil 

Festival Classica Étude marché pour la 
salle de concert 
spécialisé de la 
musique classique 
 

Rénover un bâtiment de 
la Ville de Saint-Lambert 
pour en faire le pôle 
professionnel et 
stratégique pour le 
développement de la 
musique classique du 
grand Montréal 

7 500$ 
 

Moisson Rive-Sud 
 

Gouvernance de 
l’Autre épicerie 

Établir la gouvernance de 
l’Autre épicerie avec un 
accompagnement à sa 
mise en place 

7 500$ 
 

Marché fermier du 
Vieux-Longueuil 

Marché fermier du 
Vieux-Longueuil 
 

Mettre en place un 
marché fermier 
hebdomadaire pour 
rapprocher les 
producteurs locaux 

15 000$ 

Coopérative des 
pilotes d'avion du 
Québec 

Coopérative des 
pilotes d’avion du 
Québec 
 

Accomplir une reprise 
collective des deux 
entreprises d’aviation 
basées à l’aéroport de St-
Hubert sous la forme 
d’une seule coopérative 
de travail 

15 000$ 

Se reconstruire 
Centre de santé du 
sein 

Refonte du site Web 
et intégration au TI 
 

Faire la refonte du site 
web avec un système de 
gestion 

7 500$ 

Cœliaque Québec Ateliers de cuisine 
sans gluten 

Offrir des ateliers mensuels 
de cuisine sans gluten et 
coanimé par l’animatrice de 
La Bouffe du Carrefour.  

7 500$ 

L’Accorderie de 
Longueuil 

Projet Résilience 
 

Mettre sur pied un projet 
pilote visant à apporter 
une contribution 
significative au maintien à 
domicile des personnes 
âgées en perte 
d'autonomie 

15 000$ 



 

 

Agrégat Atelier de la Ville Offrir un lieu de 
production et de 
présentation d’œuvres 
d’art et d'actions 
intersectorielles et 
collectives 

7 500$ 

Joujouthèque de 
Saint-Hubert 

La joujou près de chez 
vous 

Amener les services de la 
Joujouthèque dans les 
organismes familles de 
Longueuil 

5 500$ 

Centre de 
valorisation du 
bois urbain 

Design et 
aménagement d’une 
salle de montre 
professionnelle 
 

Aménager une salle de 
montre professionnelle 
pour présenter les 
produits fabriqués à 
partir de bois urbain 

12 000$ 

MRC d’Acton Coop de solidarité 
de Santé de la 
MRC d'Acton 

Cure de santé de 
notre site Web 

Rafraîchir le site web, 
faciliter son utilisation et 
offrir des services en ligne 
aux patients 

5 000$ 
 

Résidence la P'tite 
maison bleue 

Atelier contributif et 
volet d’économie 
sociale 
 

Mettre en place un 
atelier contributif 
spécialisé pour des 
personnes vivant avec 
une déficience 
intellectuelle 

15 000$ 
 

MRC de 
Beauharnois-
Salaberry 

La Factrie  
café culturel 
 

Le Factrie Fest Proposer une 
programmation éclatée 
mettant de l’avant des 
talents en humour, en 
musique et en arts visuels 
et instituer le Factrie Fest 
comme évènement 
récurrent 

20 000$ 
 

MRC du Haut-
Richelieu 

Centre de plein air 
l'Estacade 

Assurer la pérennité 
et la croissance du 
Centre de plein air 
l’Estacade 
 

Redéfinir leur structure 
décisionnelle basée sur 
un plan stratégique, des 
études de marché et un 
plan d’affaires 

5 000$ 
 

Famille à Cœur Pour la cour des 
enfants! 

Actualiser le matériel de 
la halte-garderie et créer 
un atelier pour le 
développement moteur 
et physique des tout-
petits 

5 000$ 
 



 

 

Centre 
d’interprétation du 
milieu écologique 
(CIME) du Haut-
Richelieu 

Bâtiment 
multiservices au CIME 

 5 000$ 
 

Centre 
d'orientation et de 
formation pour 
femmes en 
recherche 
d'emploi (COFFRE) 
Inc. 

Logements sociaux 
abordables et 
transitoires pour 
nouveaux arrivants 
issus de l’immigration 

Construire des logements 
abordables avec espaces 
communautaires pour 
nouveaux arrivants 

5 000$ 
 

MRC du Haut-
Saint-Laurent 
 

Ambioterra Projet de mise sur 
pied de la pépinière 
régionale du Suroît 

Instaurer une pépinière 
régionale du Suroît 
comme nécessité de 
préparer la région à la 
venue des changements 
climatiques 

12 500$ 
 

Coopérative  
Jardins de la 
Résistance 

Acquisition d’un 
chariot pour 
l’entretien des 
récoltes en serre 

Acquérir un chariot 
électrique pour 
l'entretien des cultures 
tuteurées en serre 

7 500$ 

MRC des 
Maskoutains 
 

Union québécoise 
de réhabilitation 
des oiseaux de 
proie 

Un nouveau pont pour 
l’avenir 

Construire un nouveau 
pont conforme aux 
normes du MTQ 

20 000$ 
 

MRC de 
Marguerite-
d’Youville 

L’arc-en-ciel des 
Seigneuries, 
groupe d’entraide 
en santé mentale 

Services en santé 
mentale – Acquisition 
d’un local 
 

Acquisition d’un bâtiment 
pour faciliter la logistique 

20 000$ 
 

MRC Pierre-De 
Saurel 
 

Recyclo-Centre Salle technologique 
 

Effectuer des rénovations 
pour ajouter une salle de 
formation au bénéfice 
des participants 

7 000$ 
 

Centre animalier 
Pierre-de Saurel, 
protection des 
animaux 

Service Animalier 
Sorel-Tracy et régions 

Déménager dans des 
nouveaux locaux, changer 
le nom de l’entreprise et 
designer un nouveau logo 

6 500$ 

Le Groupe 
d'entraide Sorel-
Tracy  
(Le GEST) 

Épicerie 
communautaire du 
GEST 
 

Créer une épicerie 
communautaire pour 
favoriser 
l’autonomisation des 
personnes à faibles 
revenus et une cuisine 

6 500$ 



 

 

pour la transformation 
des aliments 

MRC de 
Roussillon 

Héritage Saint-
Bernard 

Bonification de 
l’affichage du refuge 
faunique Marguerite-
D’Youville 

Harmoniser et 
moderniser son affichage 
dans les sentiers du 
refuge faunique 
Marguerite-D’Youville 

7 500$ 
 

MRC de 
Rouville 

Les Jardins de la 
Terre 
 

Amélioration des 
pratiques culturales 
par l’achat d’un 
tracteur adapté aux 
travaux maraîchers 
biologiques 

Acquérir un tracteur 
maraîcher 

6 500$ 
 

La Saison du 
Passeur 

Animations 
éphémères 

Offrir aux enfants de 5 à 
12 ans des « Animations 
éphémères » 

7 500$ 

Entraide 
Maternelle du 
Richelieu 

Conception et mise en 
ligne d’un site Internet 
avec boutique (e-
commerce) 

Élaborer un site web avec 
boutique en ligne 

6 000$ 

MRC de la 
Vallée-du-
Richelieu 

Club Impulsion de 
Saint-Basile-le-
Grand 

Relocalisation et 
rénovation du Club de 
gymnastique, 
trampoline, Cirko 
Impulsion à Saint-
Basile-le-Grand 

Relocaliser ses activités 
dans un nouveau 
gymnase et effectuer des 
rénovations majeures 

10 000$ 
 

Parrainage civique 
de la Vallée-du-
Richelieu, 
fiduciaire pour À 
vélo sans âge 

À vélo sans âge Vallée-
du-Richelieu 
 

Déployer une antenne À 
vélo sans âge dans la 
Vallée-du-Richelieu 

10 000$ 
 

MRC 
Vaudreuil-
Soulanges 

Atelier Paysan Espace gourmand 
 

Accroître la disponibilité 
de ses produits 
maraîchers grâce à 
l'installation d'un kiosque 
à la ferme 

19 800$ 
 

 


