
Atelier de germination

Vision Maskinongé – Activité bilan 2018



AGRICULTURE, 
AGROALIMENTAIRE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE



 Créer des jardins collectifs / communautaires ;

 Découvrir la nourriture avec les nouveaux arrivants;

 Cuisiner avec le conseil municipal ;

 Développer une ou plusieurs forêts nourricières ; 

 1 village = 1 jardin ;

 Maski récolte : super.  Des partenariats avec des 
distributions alimentaires, des CPE, les bénévoles 
et les écoles ;

 Planifier des tournées en autobus pour faire le tour 
des marchés publics locaux (public cible = 
nouveaux arrivants + tous) ;



 Pour les cuisines qui n’ont pas de local : passer par 
les FADOQ pour les locaux et pensez au transport 
collectif ;

 Partenariat Maski récolte / cuisines collectives de la 
Maison de la famille / Coop la Charrette (et 
d’autres…) ;

 Ateliers de cuisine collective en lien avec le Hub 
agroalimentaire (Louiseville) ;

 Lutter contre le gaspillage alimentaire ;

 Mise en place de kiosque libre-service pour les 
produits maraîchers et transformés ;



Food truck de produits locaux ;

 Jardin communautaire associé à une 
cuisine collective ;

Happening conserves multigénérationnel ;

Hub agroalimentaire : Développer des 
partenariats avec les cuisines collectives et 
favoriser le bénévolat ;

Création de jardins communautaires à 
même les résidences pour personnes 
âgées;



CULTURE ET TOURISME



Développer le cyclotourisme dans la MRC;

Mettre en place un circuit d’œuvres d’art 
public dans les municipalités ;

Parc/musée en plein air qui met l’accent 
sur la culture d’ici ;

Parc nature et culture à St-Élie ;



DÉVELOPPEMENT DURABLE



Stationnements incitatifs pour le 
covoiturage le long des axes principaux ;

Améliorer le réseau de bornes de recharge 
rapide ;

Aménager les rues du centre-ville de 
Louiseville pour favoriser le transport actif 
(trottoirs larges, espaces verts, embellir 
avec art public, etc.) ;

Déployer sainement et sûrement nos 
actions en innovant de nouvelles façons 
(par des partenariats solides) ;



Amener tous les organismes de la MRC à 
être écoresponsables ;

Mettre en place un projet de réseau de 
tasses réutilisables (ex: projet La tasse 
dans Villeray) et offrir des rabais sur le 
café à ceux qui utilisent le transport actif;

Site pour le covoiturage dans la MRC ;



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



 Travailler en partenariat avec les organismes 
communautaires pour les heures chez les 
entreprises (manque de personnel) ;

 Intervenante/plateau de travail mobile pour 
soutenir les entreprises avec des employés 
vivant des problématiques (se déplace pour 
répondre aux besoins des entreprises) ;

 Travailler à l’attraction de la main-d’œuvre ;

 Parc industriel en bordure des axes routiers 
importants (ex : développement de 
Drummondville) ;



QUALITÉ DE VIE ET SOUTIEN À LA 
POPULATION



 Aide aux devoirs et leçons pour les enfants des 
nouveaux arrivants, notamment ceux dont le 
français n’est pas la langue maternelle ;

 Idée pour le volontariat : avoir une personne 
pour l’accompagnement dans un futur projet 
de transport pour la dialyse ;

 Coopérative de services intergénérationnelle ;

Devenir une MRC « Amie des enfants » ;

Halte-garderie pour le 0 – 5 ans ;

Halte-garderie communautaire – milieu de vie 
– café causerie pour les mamans ;


