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B Transition

Carré 150 / Diffusion Momentum /
Centre d'art Jacques et Michel Auger

Corporation de développement
économique de Victoriaville et sa
région

Mission
Sensibiliser, mobiliser, accompagner et développer des
projets clés pour une transition écologique, misant sur
l’intelligence collective pour faire émerger des solutions
accessibles, durables et résilientes

Promouvoir et de diffuser les arts de la scène, les arts visuels
et toute autre forme d’art, de les rendre accessible à la
population, tout en suscitant sa participation et son
appartenance au monde culturel.

Soutenir les entreprises locales dans leur développement
économique afin qu'il soit durable, diversifié et innovant et
favoriser leur prospérité tout en mettant de l'avant la
synergie des acteurs du milieu, et ce, dans les secteurs
industriel, commercial et de services, touristique, agricole et
d'économie sociale.

Cégep de Victoriaville

CIUSSS de la Mauricie et du Centredu-Québec

Centre d’innovation sociale en
agriculture

Centre de la petite enfance des BoisFrancs

Assurer la formation fondamentale et contribuer au
développement intégral de la personne dans toutes ses
dimensions. Faire acquérir les assises, les concepts et les
principes de base des disciplines et des savoir-faire qui
figurent au programme de l’élève quelle que soit son
orientation;
Assurer un service à la collectivité en regard du
développement socioéconomique de la région;
Soutenir la recherche et faire vivre aux élèves des
apprentissages de qualité. La recherche appliquée se
concrétise par de l’aide technique et des transferts
technologiques dans l’industrie.
Assurer une intégration des soins et services offerts à la
population de son réseau territorial. Il veille à l’organisation
des services et à leur complémentarité en fonction des
besoins de sa population et de ses réalités territoriales.
Piloter des réflexions et des projets de recherche appliquée
de qualité misant sur les innovations sociales pour générer
des résultats ayant une pertinence pratique pour le secteur
agroalimentaire et pour la société. Par des projets
structurants, le CISA vise la création de valeur ajoutée à
l’ensemble de la filière agricole pour le bénéfice des
producteurs, des entreprises, des territoires et des sociétés.
Les services du CISA se déclinent à travers la recherche
appliquée, la formation, le transfert de connaissances, l’aide
technique et l’éducation citoyenne.
Offrir aux enfants un milieu de vie sécuritaire et chaleureux
qui favorise un plein épanouissement. Proposer aux parents
des services de garde de qualité répondant aux besoins
spécifiques de chaque famille, qui assurent une continuité
avec le milieu familial.

Comité d'accueil international des
Bois-Francs

Commission scolaire des Bois-Francs

Conseil régional en environnement
Centre-du-Québec

Centre de santé et de services
sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable

Cuisines collectives de Victoriaville

Favoriser l’intégration des personnes immigrantes à
la terre d’accueil ainsi que le développement de leur
autonomie ;
Être une source d’aide, d’information et de
référence pour les immigrants ;
Encourager les rapports harmonieux et le
dialogue entre la population locale et les nouveaux
arrivants afin de contrer les attitudes racistes.
Desservir la communauté présente sur le territoire des MRC
d’Arthabaska et de l’Érable ainsi que des localités de
Lemieux et Val-Alain.

Le CRECQ est un organisme de concertation regroupant des
intervenants en environnement de la région Centre-duQuébec dans le but de promouvoir la protection et
l'amélioration de l'environnement dans une optique de
développement durable.
Offrir des services diagnostiques et des soins médicaux
généraux et spécialisés. S’assurer que les besoins soient
évalués et que les services requis, y compris les soins
infirmiers et les services psychosociaux spécialisés,
préventifs ou de réadaptation, soient offerts à l’intérieur des
installations du CSSSAE ou, si nécessaire, s'assurer de diriger
les usagers le plus tôt possible vers les centres, les
organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en
aide.
Favoriser le développement de l’autonomie alimentaire par
les personnes, les familles et les communautés, au moyen
de l’éducation populaire et du renforcement du pouvoir
d’agir individuel et collectif pour une société plus juste et
solidaire

FADOQ Centre-du-Québec

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de
50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur
qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de
leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société et
les soutient par des programmes, services et activités,
notamment en loisir, culture, sport et plein air.

Gesterra

Valoriser les matières résiduelles par la sensibilisation, la
recherche, la mise en œuvre de solutions innovantes et la
réalisation de projets structurants pour le mieux-être des
collectivités actuelles et futures.

Hop la Ville

Se doter d’une vision structurante pour favoriser l’adoption
de saines habitudes de vie.
Les villes investissent massivement pour améliorer la qualité
de leurs infrastructures. Or, il leur revient également
d’investir dans la santé de leurs citoyens en favorisant
l’accessibilité de leurs infrastructures. À l’image du
développement durable, la santé doit devenir un enjeu
collectif.
Hop la Ville est une initiative bien de chez-nous visant à
sensibiliser nos gens aux bienfaits de l’activité physique,
d’un mode de vie équilibré et d’une saine alimentation.

Incroyables comestibles

Participer à un mouvement citoyen mondial et semer le goût
de faire des espaces comestibles en libre-service et le
partage de légumes et de fruits en toute gratuité.

La Manne

Offrir le plus vaste choix de fruits et légumes biologiques, de
produits naturels, de cosmétiques ainsi que de produits
d'entretien sains pour l'environnement et ce, aux meilleurs
prix possibles.

Les Allées Champs

Produire des légumes de façon saine, locale et responsable
sur une ferme maraîchère diversifiée.

Ministère de l’Agriculture, des

Favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et veiller à
la qualité des aliments dans une perspective de
développement durable.

Pêcheries et de l’Alimentation

Mon Marché

Faciliter l'accès à des produits régionaux de qualité pour la
population de Victoriaville et sa région, tout en favorisant la
proximité entre le producteur et le consommateur.

Mosaïque Agriculture urbaine

Participer à rendre comestible un maximum d’espaces
urbains par le biais de projets éducatifs, porteurs et
rassembleurs, et par le partage de connaissances à des
agents multiplicateurs.

MRC d'Arthabaska

La MRC d’Arthabaska a comme mission de développer le
milieu en offrant des services aux municipalités, leur
permettant de mieux desservir leurs citoyens. De plus la
MRC participe à différents projets collectifs impliquants les
organisations du territoire afin d’améliorer la qualité de vie
de tous et chacun.

Sécurité alimentaire

Saines Habitudes de Vie du Centredu-Québec, Plan d'action régional

Solidarité Jeunesse

Opérer une banque alimentaire pour les familles et
personnes défavorisées de notre territoire;
Offrir aux familles et personnes démunies des services
d'aide et de référence afin qu'elles puissent développer une
plus grande autonomie;
Favoriser la participation des utilisateurs du service de
dépannage alimentaire aux différentes activités de
l'organisme.
Contribuer à la mise en place d’environnements qui
favorisent les saines habitudes de vie.

Venir en aide aux plus démunis et améliorer la qualité de vie
de la communauté;
Sensibiliser et conscientiser les jeunes aux diverses réalités
du monde et leur permettre de découvrir la force de la
solidarité humaine.

Synergie Victoriaville et sa région

Stimuler la transition vers l’économie circulaire
dans les industries de la MRC d’Arthabaska.

Ville de Victoriaville

Offrir des services de qualité et contribuer à la création de
conditions favorables au développement de la collectivité.

