
Secteur Ouest de la MRC 

Projet  Promoteur Description 
Pacte 
rural 

Parc Stanbridge Station 
Municipalité de 
Stanbridge Station 

Amélioration du parc municipal 5 000 $  

Halte repos  Canton de Bedford 
Aménagement d’une halte repos avec 
camping 

12 000 $  

La musique au service 
de développement 

Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame-de-Lourdes 
de Saint-Armand 

Soutien au concert présenté à Saint-
Armand et au projet de jumelage  

800 $  

Médiathèque  
Municipalité de Saint-
Pierre-de-Véronne-à-
Pike-River 

Achat de coffrets DVD et logiciel pour la 
médiathèque 

8 285 $  

Classification section 
jeunesse  

Bibliothèque de Farnham 
Codification et reclassement de la section 
jeunesse 

2 500 $  

Antenne haute vitesse 
Municipalité de Notre-
Dame-de-Stanbridge 

Installer une antenne réceptrice-
émettrice pour l’Internet haute vitesse 

3 500 $  

Bedford "Destination 
Centre Ville" 

Corporation de 
développement de 
Bedford 

Embauche de ressources pour la 
revitalisation du centre ville via une 
campagne de promotion, un programme 
d’animation et la mise en place d’un 
marché public 

28 540 $  

Mon Avenir….dès 
maintenant 

École secondaire 
Jean-Jacques Bertrand 

Embauche d’une ressource pour offrir aux 
jeunes la possibilité de mieux connaître et 
explorer le monde du travail 

10 000 $  

Stabilisation des berges 
Municipalité de 
Saint-Armand 

Effectuer le portrait biologique et 
environnemental d’une section de berge 
de la baie afin de connaître les 
interventions qui devront être faites pour 
corriger les problèmes d’érosion 
présents 

15 595 $  

 

Secteur Centre de la MRC 

Projet Promoteur Description 
Pacte 
rural 

Internet haute vitesse 
Municipalité de 
Frelighsburg 

Installation de tours pour l’Internet haute 
vitesse 

25 000 $  

Fresque historique 
Couleurs Urbaines 
Cowansville 

Création d’une deuxième fresque 
historique 

30 000 $  

Internet haute vitesse Municipalité de Brigham 
Installation d’équipements pour offrir 
l’Internet haute vitesse 

15 000 $  

34 projets 
354 015 $ accordés 

Projets acceptés  
pour 2009 : 



Dépliant pour tournée 
des églises frontalières 

Société d’histoire et de 
patrimoine de 
Frelighsburg 

Production d’un dépliant bilingue pour le 
circuit des églises frontalières de 
Frelighsburg et Saint-Armand 

2 637 $  

Lignes permanentes - 
balle molle 

Ville de Dunham 
Installation de lignes permanentes sur le 
terrain de soccer et le terrain de balle 
molle 

13 000 $  

 

Secteur Est de la MRC 

Projet Promoteur Description 
Pacte 
rural 

Parc Héritage Village de Brome 
Amélioration des installations du parc 
Héritage 

17 000 $  

Agrizone  
Société d’agriculture de 
Brome 

Soutien pour une exposition de 
sensibilisation sur l’importance de 
l’agriculture 

1 000 $  

Radio communautaire 
Missisquoi 

Radio communautaire 
Missisquoi 

Soutien au démarrage de la station de 
radio communautaire 

4 000 $  

Programme 
international 

École primaire Saint-
Édouard 

Implantation du programme international 4 000 $  

Événements avec Bel 
Canto 

Chambre de commerce 
de Lac-Brome 

Aide pour l’organisation d’activités en 
lien avec le Bel Canto (concerts dans les 
parcs et autres) 

9 000 $  

Revitalisation des rues 
principales 

Ville de Lac-Brome 

Embauche d’une ressource pour 
coordonner et mettre en œuvre le plan 
d’action pour la revitalisation des secteurs 
commerciaux de Lac-Brome 

17 542 $  

Suivi des affluents du lac 
Brome 

Renaissance Lac Brome Étude 5 500 $  

Conférences Arts Sutton Arts Sutton 

Série de conférence sur l’art visuel et 
soutien à un projet de collaboration entre 
les élèves de l’école primaire et des 
artistes de Sutton pour décorer le village 
lors du temps des fêtes 

2 648 $  

Festival de jazz de 
Sutton 

Festival de jazz de Sutton Soutien à l’événement 7 000 $  

Ressource famille  
Maison des jeunes de 
Sutton 

Embauche d’une ressource pour offrir un 
soutien aux familles en les mettant en lien 
avec les services existants et implantation 
des projets « Coup de pouce » (écoute, 
référencement et dépannage financier) et 
« Dépannage bambin » (location 
d’équipement bébé) 

8 000 $  

Exposition itinérante  
Musée des 
communications et 
d’histoire de Sutton 

Soutien pour une exposition sur l’histoire 
du passage du club de hockey Canadien 
de Montréal à Sutton 

2 500 $  

Tour des Arts Tour des Arts  
Soutien à l’événement où les ateliers des 
artistes sont ouverts au public sous forme 
de circuit 

3 000 $  

 



 

Régional 

Projet Promoteur Description 
Pacte 
rural 

Mousquetaire de l’eau 
claire 

Corporation bassin 
versant de la baie 
Missisquoi 

Élaborer et présenter, dans les écoles, le 
dernier grade du programme qui portera 
sur la qualité de l’eau. Le programme 
comprend l’animation en classe, des 
activités et une sortie sur le terrain 

8 000 $  

Site Internet régional MRC Brome-Missisquoi 
Élaboration de l’interface visuelle du 
nouveau site Internet régional 

10 000 $  

Mentorat d'affaires 
Chambre de commerce 
de Cowansville et région 

Soutien au programme de mentorat 15 000 $  

Comité persévérance 
scolaire 

Chambre de commerce 
de Cowansville et région 

Soutien à l’embauche d’une ressource 
pour la sensibilisation à l’importance de 
la persévérance scolaire 

20 000 $  

Animation de la région 
viticole 

CLD de Brome-Missisquoi 

Installation de panneaux d’interprétation 
aux entrées des municipalités et de 
panneaux d’indication la sortie de chaque 
vignoble 

11 239 $  

Accessibilité 
universelle 

Association des 
personnes handicapées 
physiques de Cowansville 
et région 

Aide à la publication d’un bottin 
identifiant les commerces et bâtiments 
accessibles aux personnes avec un 
handicap physique.  

15 000 $  

Développer en 
conservant  

GRAPP 

Synthétiser et diffuser l’information de la 
phase 1, développer les paramètres 
basés sur le modèle Growing Greener et 
réaliser une enquête auprès du public 
pour valider ce modèle. 

9 600 $  

Chemin des Cantons CLD de Brome-Missisquoi Soutien au circuit patrimonial 12 129 $  


