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Enveloppe budgétaire de 1,4 M$ 2022-2025
Le plan d'action de la Signature innovation de la MRC de Montmagny comporte un fond budgétaire de 1 127 510 $
provenant du Fonds régions et ruralité, volet 3, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi qu’un
montant de 281 878$ investi par la MRC de Montmagny provenant de ses surplus.
De cette somme, une enveloppe de 700 000$ est attribuée afin de bonifier les infrastructures locales, l’offre de
services, ou toutes problématiques en santé durable, dans les 13 municipalités, à l’exception de la Ville de Montmagny
où se situera le projet de Complexe culturel et sportif en santé durable. Une deuxième enveloppe de 709 388$ est
disponible afin d’engager des ressources humaines (2) dédiées au projet, ainsi qu'instaurer des projets-pilote au sein
du futur projet de Complexe culturel et sportif en santé durable.

Sécurité alimentaire
Au sein de la MRC, les enjeux de sécurité
alimentaire résident dans l’accessibilité à de
la nourriture saine et variée ainsi que
l’éducation en matière de saines habitudes
alimentaires. Enfin, la valorisation de
l’agriculture locale et l’amélioration de l’accès
à des produits locaux sont fortement
ressortis lors des assemblées.

Agir en prévention
sur la santé globale
L’axe Santé et bien-être inclus à la fois les aspects
physiques, mentaux et sociaux de la santé populationnelle
indépendamment de leur âge et de leurs caractéristiques
socioéconomiques. La MRC de Montmagny présente
plusieurs statistiques défavorables en matière de santé
globale. Ce qui amène à travailler les objectifs dans une
perspective de prévention plutôt que dans un point de vue
curatif (propre à guérir).

Cette
approche
passe
nécessairement
par
le
développement des saines habitudes de vies , et ce, dès la
naissance. En effet, 40% des répondants à la consultation
en ligne mentionnent qu’eux ou un de leurs proches est
aux prises avec un des enjeux de santé présentés.
Objectif 1
Favoriser l'accès
à une nourriture
saine et variée
Sous-objectif
Favoriser l'aide
alimentaire

Objectif 2
Encourager
l'agriculture
locale

Objectif 1
Favoriser de saines
habitudes de vie
dès la naissance

Objectif 3
Favoriser la
santé sociale
Objectif 2
Améliorer l'accès
aux services de
santé physique et
mentale

Sous-objectif
Favoriser la
création de
tiers-lieux
Sous-objectif
Favoriser les
liens sociaux

Accès aux sports et
à la culture
Lors des consultations, les citoyens ont évoqués
avoir besoin de plus d'infrastructures et d'activités
diverses pour arriver à s'épanouir autant au niveau
sportif que culturel.

Objectif 2
Valoriser l'art et
la culture

Sous-objectif
Soutenir le
développement de
l'offre en service de
garde

L’environnement
est
un
élément
fondamental de la santé durable. Au
cours des assemblées les citoyens ont
démontré un besoin de développer des
compétences par le biais notamment
d'une plus grande sensibilisation, ainsi
qu'une sensibilité pour la protection des
milieux et la mobilité durable.
Objectif 3
Mobilité durable

Objectif 2
Protéger les
milieux naturels

Objectif 4
Développer le
soutien à l'emploi

Objectif 1
Soutenir le
développement
de l'enfant

Sensibiliser à
l'environnement

Objectif 1
Développer des
compétences

Le niveau de scolarité est préoccupant dans la
MRC. Pourtant, l'éducation permet de réduire
plusieurs inégalités et différents enjeux
socioéconomiques auxquels les MRC fait face.
On aborde le thème de l’éducation sous un sens
large où l’on considère l’éducation tout au long
de la vie. Cependant, les enjeux de la jeunesse
ont tendances à rejoindre ceux liés à l'éducation.

Objectif 1
Gestion du
développement
sportif et culturel

Sous-objectif
Offre accessible
d'activités

Objectif 3
Améliorer et
développer des
infrastructures

L'éducation, c'est
toute une vie!

Sous-objectif
Contrer le manque
de main-d'oeuvre:
par l'offre
éducative

Objectif 3
Développer et
diversifier l'offre de
services
Objectif 2
Améliorer et rendre
plus attractif le
milieu de vie pour la
jeunesse

Sous-objectif
Développer l'offre
de services
spécialisés

Pour plus d'informations
Consultez le document complet du plan d'action
de la Signature innovation de la MRC de
Montmagny sur le site web.
Cadre-de-gestion-Signature-innovation-ensante-durable.pdf (montmagny.com)

