
Travaillant depuis quelques années sur son projet de Complexe culturel et sportif en santé durable, 
la MRC de Montmagny a lancé des consultations publiques sans précédent afin de connaître les 
besoins de sa population. Cette dernière a clairement exprimé son souhait de créer des milieux de 
vie multifonctionnels, innovants et intergénérationnels. 

Suite à ces consultations, la MRC a déposé en 2020 sa signature « Innovation en santé 
durable » afin d’étendre sur l’entièreté de son territoire sa philosophie basée sur les objectifs 
de développement durable de l’OMS. Elle souhaite ainsi devenir un laboratoire vivant, qui favorise 
la concertation du milieu et la création de partenariats autour de cette approche novatrice. La 
démarche est soutenue par de nombreux alliés locaux et du monde des affaires qui s’impliquent 
activement depuis le début.

Ce projet ambitieux sur cinq ans a comme but de promouvoir une nouvelle forme de collaboration 
renforcée entre les municipalités. Avec sa vision globale alliant culture, sport, éducation, 
communauté et santé, il vise non seulement à doter la MRC d’infrastructures culturelles et 
sportives, mais aussi à accentuer son positionnement santé. Au total, 700 000 $ seront alloués 
à des projets menés par 13 municipalités de la MRC, qui devront travailler main dans la main. 
Les municipalités d’un même pôle devront notamment mettre en place un plan commun pour 
dépenser les sommes disponibles. 

OBJECTIFS

• Offrir aux municipalités rurales de la MRC l’opportunité de développer des 
infrastructures culturelles et sportives répondant aux besoins des communautés.

• Créer des infrastructures qui deviennent des lieux d’échanges, de socialisation 
et d’apprentissages et qui constituent de véritables milieux de vie.

• Positionner les projets futurs de la région en fonction des objectifs de 
développement durable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

RETOMBÉES

• Une meilleure cohésion entre les municipalités de la MRC et un sentiment 
d’appartenance plus grand.

• Un impact positif sur la façon dont les municipalités travaillent ensemble 
pour l’acquisition d’infrastructures.

• Le développement de milieux attractifs qui aideront les citoyens à développer 
de saines habitudes de vie.
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