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Priorités d’intervention

Objectifs

Cibles

Description des réalisations

Services concernés

Aménagement, géomatique, environnement
La réalisation de mandats
au regard de la planification
et l’aménagement et
développement du territoire
de la MRC.

i. Répondre aux besoins des municipalités de la MRC
en adaptant la réglementation et les outils de
planification (schéma d’aménagement révisé) pour les
soutenir dans leurs projets de développement,
structurant pour leur développement local et régional
(exemple : continuer l’analyse des besoins en espace
de développement pour 3 municipalités, débuter
l’étude de la révision de la règlementation sur
l’abattage d’arbre).

Ville de Richmond,
Municipalité de
Racine et du Canton
de Valcourt

La MRC est responsable d’appliquer le schéma d’aménagement et de
développement, le document de planification du territoire de la MRC en vigueur
depuis 2002. De plus, selon l’intérêt, la pertinence et la volonté régionale du milieu,
elle le modifie pour favoriser la réalisation de projets locaux et régionaux. Cette
année, la MRC a travaillé de concert avec 3 municipalités pour la concrétisation de
leur projet, dont une modification au schéma d’aménagement pour déroger à
l’interdiction d’aménager en zone inondable un puits d’eau potable municipal, pour
les besoins en eaux de la Ville de Richmond. La MRC s’est assurée entre autres, par
ce processus, que les installations seraient construites pour assurer la sécurité des
biens et des personnes. De plus, cette année, nous avons travaillé à terminer la
création du nouveau secteur industriel sur la rue Israël-Hébert à la suite de la
décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole. Ce nouveau
secteur permettra l’arrivée de 5 à 6 nouvelles petites entreprises sur le territoire.
Finalement, la MRC a intégré dans le schéma d’aménagement, la nouvelle zone de
conservation identifiée suite aux mesures de compensations demandées pour le
développement du parc industriel Germain Bombardier en partie en secteur humide
dans la municipalité du Canton de Valcourt. Ceci permettra la conservation à
perpétuité de ce secteur dans la municipalité et la municipalité compte aménager
des infrastructures de récréation légères telles que des sentiers pour la population.

Aménagement et
urbanisme

Les 18 municipalités
de la MRC

Le document de planification de la MRC, en vigueur depuis 2002, doit demeurer
actuel et se renouveler selon l’évolution des pratiques et des nouvelles réalités de
développement sur le territoire. Cette année, la MRC a débuté le travail de la
révision des orientations et du contenu règlementaire relative à la forêt dans une
perceptive de mise en valeur et de développement durable de la ressource. La MRC
est en voit de terminer la préparation du portrait régional de la forêt dans la MRC et
elle a ciblé les intervenants du milieu de la forêt à siéger sur la démarche de
concertation de la MRC.

Aménagement et
urbanisme

Municipalité de Stoke

Le schéma d’aménagement identifie également des secteurs de contrainte à
l’établissement en raison des caractéristiques physiques du territoire dont les zones
d’inondation font partie. Cette année, la MRC a travaillé à revoir la délimitation de
l’un de ces secteurs inondables en raison du manque de précisions dans la définition
du secteur. Entre autres, nous avons travaillé à étudier la problématique et
déterminer la méthodologie pour la révision et pour l’application terrain, le tout, de
concert avec les ministères concernés;

Aménagement et
urbanisme

Municipalité de Stoke
et Val-Joli

La MRC soutient également les projets de développement gouvernementaux qui
auront un impact économique pour l’ensemble du Québec. Entre autres, la MRC a
travaillé de concert avec Hydro-Québec dans le suivi du projet de construction de la
nouvelle ligne de transports électrique à haute tension Québec-New-Hampshire. Ce
projet de construction touche 2 municipalités du territoire de la MRC soit, Val-Joli et
Stoke. La MRC doit s’assurer de vérifier et de connaître les impacts de cette
installation sur le territoire et qu’elle respecte le document de planification du
territoire de la MRC.

Aménagement et
urbanisme
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Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC aide les municipalités de son territoire dans l’application du cadre normatif
règlementaire qui découle du schéma d’aménagement et de développement de la
MRC. Entre autres, la MRC a participé, à la demande d’une municipalité, à tenir une
rencontre d’information citoyenne pour la compréhension des normes règlementaires
en lien avec production animale. La MRC aide également les municipalités qui ont
une portion importante de leur territoire en zone agricole à l’application de la décision
à portée collective en vertu de l’article 59 LPTAA. Cette décision fixe les conditions à
l’implantation résidentielle en zone agricole, et ce sans demande d’autorisation
auprès de la CPTAQ.

Aménagement et
urbanisme

Les 18 municipalités
de la MRC

Les résidences de tourisme sont le principal mode d’hébergement sur le territoire.
Leurs présences, importantes pour le développement économique et touristique de
la MRC, apportent toutefois des questionnements aux niveaux règlementaires lors
de la transformation de résidences à résidence de tourisme. La MRC a effectué un
inventaire des résidences de tourisme, afin de vérifier celles enregistrées aux CITQ.
Une méthodologique, utile pour les inspecteurs municipaux, a été développée pour
vérifier la conformité (installation septique et puits d’eau potable) des résidences de
tourisme sur le territoire;

Aménagement et
urbanisme

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC soutient les municipalités du Val-Saint-François en analysant leurs projets
de développement à l’égard des orientations régionales en aménagement et en
développement du territoire et en vérifiant si des contraintes majeures au
développement sont identifiées dans les secteurs visés. Elles les guident avant
même de débuter leur modification à leur règlementation d’urbanisme locale.

Aménagement et
urbanisme

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC a poursuivi cette année la réflexion et l’élaboration d’une stratégie en vue
de revoir la planification de leur secteur de développement résidentiel sur leur
territoire respectif. La planification du développement résidentiel de la MRC date de
2002 et pour certains, elle ne correspond plus aux besoins pour ces secteurs et les
réalités de développement diffèrent d’une municipalité à une autre. La MRC travaille
à leur permettre une offre résidentielle suffisante pour assurer leur croissance
respective dans un esprit de développement durable du territoire.

Aménagement et
urbanisme

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC du Val-Saint-François est soucieuse de se tenir informée des nouvelles
technologies d’acquisition de donnée sur son territoire. Le gouvernement provincial
prévoit que l’ensemble de la MRC sera couverte par les données générées par le
LIDAR (Light Detection and Ranging) très prochainement. Ces données permettront
de représenter topographiquement le territoire de façon très précise. La MRC du ValSaint-François travaille avec plusieurs partenaires afin de se préparer, avec la
technologie disponible, au traitement de ces données. De fait, ces données pourront
répondre à plusieurs besoins en aménagement du territoire. Les données LIDAR ont
un grand potentiel d’utilisation dans les domaines de la cartographie, de la gestion
des ressources naturelles, du territoire, du génie civil et de l’urbanisme.

Aménagement du
territoire / géomatique

Les 18 municipalités
de la MRC

Avec la collaboration de partenaires externes et des municipalités de la MRC,
travailler à l’éradication de la berce du Caucase, plante envahissante et dangereuse
au niveau de la santé publique, par l’élaboration d’un comité sur le sujet, d’un guide
d’information, de formations pratiques destinés aux employés municipaux et d’un
inventaire terrain.

Aménagement et
urbanisme
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Les 18 municipalités
de la MRC

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

Environnement

Afin de poursuivre la démarche de révision de son Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR), la MRC a soumis son projet de plan à Recyc-Québec pour une
pré-analyse. À la suite des commentaires reçus, des corrections ont été apportés et
la MRC a officiellement transmis son projet de PGMR au Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) pour analyse. Les différentes étapes obligatoires ont été
effectuées (avis de motion, règlement, avis public) et le PGMR est officiellement
entrée en vigueur le 21 octobre 2016.
Pour assurer la surveillance et le suivi du plan, une rencontre a été effectué avec le
comité de suivi du PGMR et un bilan des mesures effectuées en 2016 a été présenté
aux élus de la MRC
Les 18 municipalités
de la MRC

La récente rénovation cadastrale des municipalités de Stoke, de Cleveland et de
Richmond a comme conséquence de modifier légèrement les limites de propriétés
dans ces municipalités. Afin de faciliter l’application règlementaire au niveau
municipal et de faciliter cette transition, la MRC du Val-Saint-François doit effectuer
un minutieux travail de concordance cartographique à cet effet.

Géomatique

La gestion des infrastructures municipales peut s’avérer une tâche complexe. La
MRC du Val-Saint-François collabore avec les municipalités, en effectuant de la
recherche et du développement afin de faciliter l’implantation de la géomatique pour
supporter la gestion des infrastructures au niveau municipal.

La mise en œuvre des
diverses planifications du
territoire de la MRC.

i. Assurer l’adoption en 2016 et la mise en œuvre du
schéma de couverture de risque en sécurité
d’incendie révisé (consolider les acquis et améliorer la
performance en ce qui a trait au bilan de la MRC en
sécurité incendie).

Les 18 municipalités
de la MRC

Le réseau routier municipal est appelé à se modifier suivant les projets de
développements. Une fois par année, la MRC du Val-Saint-François fait un
inventaire de ces modifications et ajuste l’ensemble des cartes routières des 18
municipalités. Ces données à jour peuvent être utilisées dans plusieurs projets et
servent de trame de fonds lors de planification municipale ou de l’aménagement du
territoire.
La MRC du Val-Saint-François a entamé la mise à jour de son schéma de
couverture de risque en sécurité incendie. En collaboration avec les municipalités
locales, ce processus consiste en la mise à jour de la planification régionale de la
sécurité incendie pour tout son territoire. Un travail de cartographie détaillé doit être
réalisé par la MRC afin de bien orienter ce schéma.

Géomatique

De plus, par souci d’optimisation du déploiement des services incendies sur tout son
territoire, la MRC du Val-Saint-François utilise des technologies de pointe pour
appuyer sa gestion du territoire. De fait, des logiciels géomatiques spécialisés en
cartographie sont utilisés afin de modéliser le temps de déplacement des services
incendies. Cette modélisation supporte les différents services incendie dans leurs
décisions afin d’optimiser leur temps de réponse sur le terrain.
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ii. Mise en œuvre des mesures prévues dans le
nouveau Plan de gestion des matières résiduelles du
Val-Saint-François (exemples : nouveau contrat pour
la collecte sélective, implantation de la collecte des
matières organiques, escouade verte, nouvelle
règlementation, etc.).

11 municipalités de la
MRC :
Bonsecours
Cleveland
Lawrenceville
Racine
Richmond
Sainte-Anne
Saint-Claude
Saint-Denis
Saint-François
Canton de Valcourt
Ville de Valcourt

Collecte des matières organiques

Les 18 municipalités
de la MRC

Collecte des matières recyclables

Environnement

La mesure 25 du PGMR révisé de la MRC prévoyait offrir, aux municipalités, un
service de collecte porte-à-porte des matières organiques pour les secteurs
résidentiels et les ICI assimilables au service municipal. Un dossier relatif à un tel
service a été élaboré et présenté aux élus de la MRC. Une entente intermunicipale a
été rédigée afin que les municipalités intéressées à offrir ce type de collecte à leurs
citoyens délèguent leur compétence en matière de gestion des matières organiques
à la MRC. Par la suite, la MRC a rédigé des ententes avec la Régie Intermunicipale
sanitaire des Hameaux pour la collecte et le transport des matières organiques, ainsi
qu’avec la Régie de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook pour le
traitement de ces mêmes matières. La MRC a également procédé à un appel
d’offres pour l’achat de bacs roulants bruns pour les municipalités participantes et a
développé les outils de communication nécessaires à l’implantation de ce nouveau
service (dépliant, calendrier, séances d’information, etc.).
Environnement

La collecte des matières recyclables est sous la responsabilité de la MRC. Le contrat
de collecte et de transport venant à échéance le 31 décembre 2016, la MRC a
procédé à un appel d’offres pour déterminer l’entrepreneur qui offrira le service pour
les cinq (5) prochaines années.
Les 18 municipalités
de la MRC

Tournée des écoles de la MRC

Environnement

La mesure 10 du PGMR révisé de la MRC prévoyait faire des tournées d’information
sur la gestion des matières résiduelles selon les 3RV-E auprès des écoles primaires
et secondaire du territoire. Afin de rencontrer les écoles au printemps 2017, la MRC
a engagé une firme spécialisée en éducation relative à l’environnement et a contacté
chacune des directions pour planifier l’activité. Le thème choisi cette année est la
gestion des matières organiques, en lien avec l’implantation de la collecte de ces
matières dans plusieurs municipalités du territoire.
Les 18 municipalités
de la MRC

Escouade verte

Escouade verte

En lien avec la mesure 4 du PGMR révisé de la MRC, la MRC offre aux
municipalités la possibilité d’embaucher des étudiants durant la période estivale pour
faire de la sensibilisation auprès de leurs citoyens et de leurs commerçants par le
biais de l’escouade verte. La MRC est responsable de la formation et de la
supervision des patrouilleurs. C’est également la MRC qui s’occupe de fournir le
matériel et les outils de communication sur les différents sujets liés à la gestion des
matières résiduelles. En 2016, quatre municipalités ont participé à l’escouade, soit
Kingsbury, Ulverton, Val-Joli et Windsor.
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iii. Mise en œuvre du Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) et de son plan d’action 20162021.Entre autres pour 2016, les actions qui seront
travaillées sont : formation auprès des cédants et
développement de formation spécialisée à proximité,
répertoire des transformateurs et agrotransformateurs de la MRC, soutenir les deux
marchés publics existants du territoire, etc.).

Suite à l’adoption du plan de développement de la zone agricole (PDZA) pour le
territoire de la MRC. La MRC a fait la promotion de la démarche et l’adoption du plan
d’action entre autres auprès des divers intervenants agricoles et ceux ciblés par la
mise en œuvre du plan d’action;

Agriculture et
agroalimentaire

Les 2 marchés publics La mise en œuvre du plan d’action sera soutenue par un comité de suivi qui veillera
du territoire
à l’avancement de la réalisation du plan. Ce comité devrait se réunir environ 3 fois
par année. La MRC a travaillé à la formation de ce comité de suivi et à préparer le
contenu de la première rencontre dont entre autres à cibler et faire des
recommandations pour le choix des priorités d’intervention 2017;

Agriculture et
agroalimentaire

L’une des priorités d’intervention 2017 consiste à mettre en place un répertoire des
produits des transformateurs et agrotransformateurs de la MRC. Nous avons
travaillé à mettre en place le répertoire web, en termes de structure et de contenu
disponible;

Agriculture et
agroalimentaire

À l’été 2016, la MRC a supporté les marchés publics de son territoire en aidant au
déploiement de la campagne promotionnelle pour améliorer la visibilité des marchés
publics en Estrie « On se voit au marché » et elle a apporté un appui financier aux
marchés publics participants;

Agriculture et
agroalimentaire

La MRC a supporté financièrement les producteurs du territoire qui désiraient
inscrire à la tournée agrotouristique tenue en Ontario par le Conseil agrotouristique
des Cantons-de-l’Est, et ce afin de les aider dans leur développement de leurs
entreprises.

Agriculture et
agroalimentaire

La MRC a également contribué à la préparation, avec le groupe de brebis laitière,
pour le dépôt d’une demande d’aide financière en vue de leur participation à un
symposium Nord-Américan. Malheureusement, en raison de contrainte de temps, la
demande n’a pas été déposée.

Agriculture et
agroalimentaire

L’agente de développement agroalimentaire met en œuvre les actions priorisées
sous la supervision d’un comité de suivi du PDZA tel que le maintien des services
Banque de terres sur le territoire par l’embauche d’une agente terrain, l’apport de
soutien technique par l’agente de développement agroalimentaire auprès des
promoteurs des événements Wolfe BBQ Fest, Expo de Richmond, La randonnée
gourmande ainsi que le Marché Champêtre de Melbourne. Notons aussi la mise en
place d’un comité de suivi du PDZA Un soutien technique pour appuyer les marchés
publics du territoire pour la campagne « On se voit au marché ». De plus, la MRC a
conclu une entente officielle avec la Chaire de recherche DDSA de l’Université Laval
pour appuyer les démarches de l’action 14 de son PDZA. Les travaux de réalisation
d’un répertoire agroalimentaire ont été entamés afin que les résidents du Val-SaintFrançois ainsi que les touristes le visitant pour connaître et se procurer les produits
agroalimentaires des artisans producteurs et transformateurs du territoire. Pour
conclure, la planification d’une formation pour les cédants été élaborer durant cette
période.

Agriculture et
agroalimentaire

Les producteurs
agricoles et
agrotouristiques du
territoire

Producteurs agricoles
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Le soutien aux
municipalités locales en
expertise professionnelle
(dans les domaines social,
culturel, touristique et
environnemental).

Relève intéressée par
l’agriculture

Notons également sa contribution à des initiatives locales et visant à dynamiser le
milieu comme sa collaboration à l’organisation de la 2e édition du Wolfe BBQ Fest
(Richmond), à l’Expo de Richmond, à la Randonnée gourmande ou encore au
Marché Champêtre de Melbourne. L’objectif d’occupation dynamique du territoire a
aussi été visé par le projet du Séjour exploratoire agricole organisé conjointement
avec Place aux jeunes Val-Saint-François. Le concept novateur du Séjour
exploratoire agricole a permis, cette année, à 24 jeunes de venir imaginer leur avenir
dans la région en y découvrant le milieu de vie, en créant leur réseau de contacts et
en rencontrant des ressources du milieu pouvant leur fournir les outils nécessaires à
la réalisation de leurs projets.

Agriculture et
agroalimentaire

i. Offrir du soutien aux municipalités en rendant
disponibles des données géomatiques et
cartographiques sur un support de visualisation
approprié (Arc Reader) et des outils technologiques
essentiels à la prise de décision municipale.

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC procure aux municipalités les outils de visualisation cartographique
complets. Plus d’une cinquantaine de couches d'information géomatique provenant
de différents ministères et organismes sont ainsi disponibles. De cette façon, les
municipalités peuvent transmettre à leurs citoyens des informations concernant leur
propriété. Les limites de leur terrain, la nature des sols, les milieux naturels sensibles
et les peuplements forestiers sont quelques exemples concrets. Ce support
cartographique est disponible via un Intranet sécurisé, ou sur un service local adapté
aux différents postes de travail.

Géomatique

ii. Organiser des rencontres entre officiers municipaux
pour aider à la formation, pour faciliter les échanges et
pour accroître les compétences et les connaissances
des personnes ressources des municipalités.

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC organise des rencontres avec l'ensemble des inspecteurs municipaux de la
MRC dans le but d’échanger et de discuter de sujets en lien avec l’application de la
règlementation municipale, provinciale et sur diverses problématiques vécues dans
leurs municipalités respectives. Ces rencontres, qui sont une occasion de
réseautage, sont très formatrices et contribuent au développement des compétences
des inspecteurs. Les informations échangées contribuent à l’amélioration du travail
et à la recherche de solutions. Cette année, 4 rencontres d’information sur divers
sujets, dont :

Aménagement et
urbanisme

1- Berce du Caucase – technique d’identification de la plante;
2- Diverses préoccupations locales (poules urbaines, etc.) et exemple de projets
municipaux;
3- Application règlementaire (garderie, résidence de tourisme);
4- Gestion des développements urbains avec ouverture de rues.
iii. Offrir du soutien technique aux municipalités dans
l’application des mesures de protection
environnementale (exemple : bande protection
riveraine des cours d’eau).

Pour les municipalités
ayant eu recours aux
services des éco
conseillers

iv. Fournir une expertise pour les appels d’offres de
services professionnels (à deux (2) enveloppes) en
mettant à la disposition des municipalités une
ressource formée et qualifiée qui agit à titre de
secrétaire de comité de sélection.

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC accompagne les municipalités du territoire dans l'application de la
règlementation en vigueur relative aux cours d’eau. La MRC offre le service de
formation aux stagiaires municipaux, ou aux éco conseillers qui reçoivent comme
mandat de faire de la sensibilisation auprès des citoyens à la règlementation en rive.
Expertise pour les appels d’offres de services professionnels

Cours d’eau

Expertise

Afin de se conformer aux règles d’adjudication des contrats qui les concernent, les
municipalités doivent procéder par appels d’offres avec système de pondération et
d’évaluation lorsqu’elles ont besoin de services professionnels tels que les services
d’ingénieurs, d’architectes, de comptables ou autres. La MRC offre aux municipalités
les services d’une secrétaire de comité pour les accompagner dans cette démarche.
La secrétaire anime le comité et rédige le rapport, qui est ensuite présenté au
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conseil municipal.
La gestion relative à
l’écoulement des cours
d’eau sous la compétence
de la MRC.

i. Soutenir les municipalités dans les problématiques
liées aux cours d’eau.

ii. Fournir un soutien informatif aux citoyens en
matière de cours d’eau et planifier des rencontres
d’informations publiques au besoin.

Les 18 municipalités
de la MRC

Les 18 municipalités
de la MRC

En vertu de l’Article 105 de la Loi sur les compétences municipales, les MRC doivent
rétablir l’écoulement normal des eaux des cours d’eau lorsqu’elles sont informées
qu’une obstruction dans un cours d’eau menace la sécurité des personnes et des
biens. Cette responsabilité peut s’avérer fort complexe et parfois, elle peut
engendrer des travaux et des coûts importants pour les municipalités. La MRC du
Val-Saint-François a donc entrepris de régler un problème d’écoulement de l’eau
d’un cours d’eau qui avait occasionné des dommages par le passé dans les
municipalités de Val-Joli et de Windsor. En collaboration avec les municipalités
concernées, la MRC a donc géré des travaux d’envergure afin de régler
définitivement la problématique.

Cours d’eau

De plus, la MRC accompagne les municipalités du territoire dans l'application de
leurs compétences et obligations en matière de protection des rives et cours d'eau.
Cet accompagnement se traduit par de l’aide à la vulgarisation et à l’application de la
Politique de gestion et à la règlementation relative à l’écoulement des cours d’eau en
vigueur à la MRC, lesquelles doivent être appliquées par les municipalités.

Cours d’eau

La MRC collabore à l’organisation de séances d'informations avec des groupes de
citoyens pour répondre aux questions à l’égard des lois et règlements en vigueur qui
régissent la protection des cours d’eau au Québec. De telles rencontres ont eu lieu
notamment dans les municipalités de Saint-Claude, du Canton de Valcourt, de SaintDenis-de-Brompton, de Val-Joli, de Windsor et de Cleveland.

Cours d’eau

Afin de transmettre aux municipalités et aux citoyens les informations les plus à jour
en termes de législation et de bonnes pratiques relatives à la gestion des cours
d’eau, la MRC du Val-Saint-François participe à différentes formations et colloques
sur les sujets reliés aux cours d’eau.

Cours d’eau

iii. Tenir et maintenir un inventaire des cours d’eau de
la M.R.C. et des demandes des citoyens.

Les 18 municipalités
de la MRC

L'appui de la MRC envers les municipalités relativement à la gestion des cours d’eau
comprend également toutes les visites terrain réalisées en compagnie des
inspecteurs municipaux pour l’identification des problématiques et solutions en lien
avec l’écoulement des cours d’eau. D’après les nombreuses visites effectuées, la
MRC tient à jour un inventaire des cours d’eau sous sa responsabilité et diffuse ces
informations auprès des intervenants concernés et des citoyens.

Cours d’eau

iv. Administrer le fonds cours d’eau de la MRC du ValSaint-François.

Les 18 municipalités
de la MRC

La MRC du Val-Saint-François s’est dotée d’un fonds cours d’eau depuis 2014. Ce
fonds sert à diminuer l’impact financier des municipalités locales pour la réalisation
des études préliminaires et de permettre de confirmer à la MRC du Val-SaintFrançois la nécessité d’agir et proposer des solutions nécessaires pour régler la
situation en cours d’eau. Chaque année, la MRC organise les rencontres afin qu’un
comité analyse les dossiers déposés et donne ses recommandations au conseil des
maires de la MRC.

Cours d’eau

Total Aménagement, géomatique et environnement :

167 717 $
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Piste cyclable
L’entretien de la piste
cyclable, de façon à assurer
la sécurité des usagers du
réseau.

La population du ValSaint-François

La coordination et de la planification du réseau cyclable la Cantonnière : La
coordination des activités de la piste cyclable qui est sous la compétence de la MRC,
avec l’aide de l’employé au niveau terrain, implique autant l’entretien hebdomadaire
des sentiers, la réparation ponctuelle de tronçons endommagés, qu’une surveillance
et une présence sur les sentiers afin de s’assurer de la sécurité et de la qualité de la
piste cyclable pour les utilisateurs.

Piste cyclable

La planification de travaux pour l’amélioration de la piste cyclable : Cette tâche
comporte plusieurs étapes comme l’analyse des tronçons déficients, l’analyse de la
signalisation, la réalisation des documents d’appel d’offres, les demandes auprès du
MDDELCC ou MRNF, l’achat de matériel lorsque nécessaire (bois, signalisation,
mobilier urbain, etc.). Faisant partie des axes de développement touristique identifiés
par la MRC, il est donc important de maintenir cette infrastructure récréotouristique à
un niveau de qualité adéquat.

Piste cyclable

La réalisation des travaux planifiés pour l’été 2017 : La réfection d’un tronçon de la
piste cyclable entre la Ville de Windsor et la municipalité de Saint-François-Xavierde-Brompton consistant essentiellement à l’ajout d’une épaisseur de poussière de
roche suffisante afin de favoriser un meilleur roulement pour les utilisateurs de la
piste cyclable et à la stabilisation d’un ponceau traversant le réseau.

Piste cyclable

Total Piste cyclable :

67 021 $

Afin de faire la promotion des attraits touristiques et culturels de la région auprès de
la clientèle et d’appuyer les entreprises touristiques dans leur démarche
promotionnelle, l’équipe Tourisme et Culture améliore constamment ses outils de
communication et de promotion (site web, plateformes sur les médias sociaux,
cartes pour les sentiers et carte pour les attraits touristiques). Les cartes sont
disponibles au sein des commerces de la MRC et dans plusieurs régions du
Québec.

Tourisme

Dans le cadre de notre stratégie de promotion numérique, l’équipe a débuté la
création d’un nouveau site web touristique adapté aux réalités technologiques et aux
nouveaux besoins de la clientèle touristique.

Tourisme

Cette année, l’équipe a organisé une campagne de promotion des activités du temps
des fêtes, regroupant 14 organismes et 15 activités. L’information a été diffusée
dans les journaux locaux, sur Internet, avec des affichettes ainsi que sur des chaînes
de radio locales.

Tourisme

Un nouveau concept a vu le jour durant l’été 2016, un bureau d’accueil touristique
mobile, complétant le bureau d’information touristique situé à la sortie 85 de
l’autoroute 55. Une équipe de 3 employés étudiants du bureau d’accueil mobile a

Tourisme

Tourisme
La promotion de
l’entrepreneuriat, le soutien
à l’entrepreneuriat et à
l’entreprise.

i. Fournir une expertise technique et un
accompagnement aux entreprises, que ce soit dans
les secteurs manufacturier, touristique, culturel et
agricole.

Touristes,
excursionnistes,
résidents, entreprises,
OBNL, municipalités
de la MRC
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arpenté le territoire du Val-Saint-François pour aller à la rencontre des touristes, des
excursionnistes et des résidents de la MRC afin de les informer sur les attraits et les
événements de la région.
Dans le cadre du développement de notre stratégie d’accueil touristique, l’équipe a
mis sur pied un réseau d’ambassadeurs du tourisme. Ce réseau est formé
d’entreprises et d’organisme du milieu touristique qui désirent offrir aux visiteurs des
documents d’information touristique et de l’information personnalisée. Nous offrons
aux membres du réseau une visibilité sur notre nouveau site internet, des outils de
promotion, une identification visuelle et une courte formation aux employés de
l’entreprise sur les attraits touristiques du Val-Saint-François.

Tourisme

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement
touristique 2014-2020 de la MRC du Val-Saint-François, l’équipe a organisé, en
partenariat avec l’organisme Les Sentiers de l’Estrie, la première édition de « La
randonnée gourmande du Val-Saint-François ». Cet événement est une randonnée
guidée d’environ 10 kilomètres entre les municipalités de Kingsbury et de Melbourne
où les participants sont appelés à rencontrer les producteurs et déguster les produits
de la région. Également dans le cadre du Plan stratégique de développement,
l’équipe a mis en chantier un projet de création de boucles de cyclotourisme pour les
résidents et les touristes adeptes de vélo qui viennent dans notre région.

Tourisme

Dans le but de favoriser l’entrepreneuriat et le soutenir développement des
entreprises et des organismes du secteur touristique, l’équipe a accompagné et
conseillé plusieurs entreprises et OBNL (le Centre d’interprétation de l’ardoise et le
Marché champêtre de Melbourne dans des processus de planification stratégique; le
Wolf BBQ Fest et l’Exposition agricole de Richmond dans des demandes de
subvention auprès du Ministère du Tourisme). L’équipe a participé aux rencontres de
l'organisme Valcourt 2030; à l’organisation de l’accueil touristique dans le cadre de
l’événement « 10e anniversaire Spyder Can-Am » à Valcourt; à la mise en place d’un
relais d’information touristique à l’entrée de la municipalité d’Ulverton, a construit et
présenté des dossiers de candidature pour le Chemin des Cantons avec les
municipalités de Melbourne, de Kingsbury et de Richmond.

Tourisme

Afin de représenter la MRC du Val-Saint-François au sein d’instances et
d’organismes de développement touristique qui œuvrent à l’échelle des Cantons de
l’Est, l’agent de développement touristique et culturel de la MRC siège à deux
conseils d’administration, celui de Tourisme Cantons de l’Est et du Chemin des
Cantons. Il participe également aux activités de divers comités de développement
touristique afin de représenter les organismes et les entreprises touristiques du ValSaint-François dans des dossiers de développement touristique.

Tourisme

Total Tourisme :

49 954 $

Culture
Afin de soutenir les organismes et les entreprises culturels de la MRC, l’équipe
Tourisme et Culture a offert un service de conseil et d’accompagnement aux
entreprises et OBNL dans leur développement organisationnel et dans la mise en
chantier de projets (accompagnement à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Culture
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dans la création de leur comité culturel, collaboration avec des organismes comme
le Centre d’interprétation de l’ardoise et Héritage du Val-Saint-François dans le
développement de projets culturels et dans la rédaction de demande de
subventions).
Dans le but de soutenir et de dynamiser le développement culturel de la MRC,
l’équipe agit comme partenaire avec le Ministère de la Culture et des
Communications dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’Entente de
développement territorial. En collaboration avec l’organisme La Poudrière de
Windsor, « La nuit des artistes du Val-Saint-François » a eu lieu durant l’été 2016,
permettant une rencontre entre les citoyens et les artistes du Val-Saint-François
dans le cadre d’une soirée festive et animée. Ont également été réalisés (6 projets)
durant l’hiver 2016 le spectacle « Gazoline et dynamite » de l’organisme Le Vent
dans les arts et du groupe Les culs de sac; l’exposition « Le Val, toute une histoire »
d’Héritage du Val-Saint-François; CD et spectacle «Mon cher Théo» de TVME; la
programmation musicale du Centre communautaire de Kingsbury; l’atelier de vidéo
et de scénarisation pour les jeunes organisé par TVME et le CD « Stoke chante
Noël : 2e édition » de Marie-Anne Catry.

Culture

Enfin, l’équipe travaille actuellement à la création d’une route d’interprétation
patrimoniale couvrant l’ensemble des municipalités de la MRC, en collaboration avec
l’organisme Héritage du Val-Saint-François. Cela s’inscrit également dans les
priorités du Plan stratégique de développement touristique 2014-2020 de la MRC.
Tout comme en 2016, nous avons tenu à l’hiver 2017 l’appel à projets du Fonds
d’initiatives culturelles. Au total, 14 projets nous ont été soumis.

Culture

Total Culture :

9 783 $

Entreprenariat
Les promoteurs qui
désirent démarrer une
nouvelle entreprise
industrielle,
commerciale ou de
transformation
agroalimentaire.

Un soutien administratif est offert à tous les promoteurs, entrepreneurs et
organismes des 18 municipalités de la MRC du Val-Saint-François qui souhaite
réaliser un projet.

Entreprenariat

Afin d’aider cette clientèle, l’équipe Entrepreneuriat offre un éventail de services leur
permettant d’atteindre leurs objectifs d’affaires. Une rencontre de travail
personnalisée est organisée avec chaque entrepreneur pour évaluer son projet, le
conseiller et lui proposer une solution d’affaires adaptée. En fait, par le biais d’outils
de développement et de programmes d’aide financière, l’équipe peut assister
l’entrepreneur à différentes étapes : démarrage, expansion, consolidation ou encore
transfert et cession (notamment, structurer un plan d’affaires, élaborer un plan
stratégique et un plan financier, monter un plan marketing, faire la recherche de site
d’implantation, faire la recherche d’un financement pour un nouveau projet ou bien
une innovation, rechercher une relève, etc.).

Entreprenariat

Dans ce contexte, l’équipe Entrepreneuriat a accompagné 191 promoteurs et
entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. 27 projets ont été réalisés au
courant de l’année et 53 sont toujours en cours.

Entreprenariat
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Parmi les projets réalisés, l’on dénombre douze nouvelles entreprises (toutes en
phase de démarrage). Parmi celles-ci figurent Camping Club Havana (Maricourt),
une école de boxe (Valcourt), l’achat d’une entreprise de distribution de matériaux
industriels (Windsor), deux fermes maraîchères (Saint-François-Xavier-de-Brompton
et Canton de Valcourt), deux entreprises de services (soutien informatique et
création de sites d’Internet) (Windsor) et une entreprise de transport (Windsor).

Entreprenariat

L’équipe Entrepreneuriat soutient les entrepreneurs en phase de transfert ou de
cession de leur activité. Ainsi, l’équipe a accompagné 6 entreprises dans leur projet
de relève :

Entreprenariat

 (3 dossiers de prises en charge de l’entreprise familiale par un membre de la
famille (2 à Windsor et 1 à Sainte-Anne-de-la-Rochelle);
 aide financière remise à un jeune entrepreneur pour l’achat de 25 % du capitalactions de l’entreprise pour laquelle il travaille, en vue d’assurer la relève de la
direction.
L’équipe Entrepreneuriat, en collaboration avec les intervenants du milieu, aide les
entrepreneurs dans leurs projets d’expansion, d’augmentation de capacité de
production, de recherche de nouveaux produits ou bien encore de consolidation.
L’on citera :

Entreprenariat

 aide financière octroyée à Les Gras de Saucisse pour soutenir leur croissance
et la mise en place d’un projet d’exportation;
 accompagnement et conseils pratiques à l’équipe de Plastik M.P. Inc. pour la
recherche de nouveaux locaux afin de soutenir la croissance des activités de
l’entreprise;
 conseils techniques à l’équipe de Matériaux Laverdure Inc. pour la
restructuration de leur entreprise et la recherche de financement;
 conseils techniques et références fournies à l’équipe de Bouquets Gourmets
pour la gestion de la propriété intellectuelle;
 aide au Centre d’action bénévole (CAB) de Valcourt et Région dans sa
recherche de financement pour la relocalisation de son local, incluant une aide
financière non remboursable;
 conseils techniques à l’équipe de gestion du Centre d’art de Richmond.
Ces interventions ont favorisé la création de 45 nouveaux emplois et le maintien de
82 emplois. Les projets ont généré des investissements directs de 4 943 346 $ et
des retombées économiques pour la MRC du Val-Saint-François de 8 378 971 $.

Entreprenariat

L’équipe Entrepreneuriat mobilise et encourage la concertation entre les différents
acteurs en développement économique de la région, de façon à ce que des projets
se réalisent. Parmi les actions que l’équipe initie, on évoquera notamment la
collaboration avec le CTEQ (centre de transfert d’entreprise du Québec) pour le
jumelage de candidats à la relève, celle avec CQI pour la réalisation de projets à
l’exportation, le défi OSEntreprendre (promotion de l’entrepreneuriat sur le territoire)
et celles avec le Pôle d’excellence en transport terrestre ainsi que le créneau Accord
bois d’apparence.

Entreprenariat
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Les promoteurs qui
désirent faire
l’acquisition d’une
entreprise sous forme
d’une relève.

ii. Continuer la gestion des différents fonds dédiés à
l’entrepreneuriat : Fonds local d’investissement (FLI)
et Fonds local de solidarité (FLS).

Les entrepreneurs qui
sont à la recherche de
financement ou d’aide
technique pour
consolider, agrandir
ou moderniser leur
entreprise

L’équipe Agroalimentaire accompagne les entrepreneurs du secteur à différentes
étapes de leur projet, de l’élaboration du plan d’affaires à la recherche de
financement en passant par la mise en marché.
 30 promoteurs ont reçu des conseils et des références
 17 des 30 promoteurs ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour
favoriser la réalisation de leurs projets
 3 projets sont réalisés
 8 projets sont en cours de réalisation
Fait à noter, sa participation aux rencontres des pivots au Conseil de l'industrie
bioalimentaire de l'Estrie et à Perspectives Agroalimentaires du Québec 2017 dans
le but d’être mieux outillée, d’être au fait des tendances et enjeux du secteur mais
aussi de bonifier ses actions sur le terrain.

Agriculture et
agroalimentaire

Par l’entremise de ses fonds de développement, le Comité d’investissement
commun (CIC) de la MRC du Va-Saint-François a approuvé 5 prêts totalisant
220 000 $ :

Entreprenariat

 2 prêts du Fonds local d’investissement (FLI) totalisant 40 000 $
 3 prêts du Fonds local de Solidarité (FLS) totalisant 180 000 $
 l’ensemble de ces initiatives a généré 2 439 214 $ en investissements directs,
et des retombées économiques de 4 143 032 $
 l’ensemble de ces initiatives a permis la création de 18 nouveaux emplois à
temps plein, en plus de maintenir 26 emplois
L’équipe Entrepreneuriat fait l’analyse financière pour chacune des demandes
reçues, et ce, avant d’en faire la présentation aux membres du CIC. Les projets
d’entreprises ayant reçu l’aval du Comité se voient octroyer une aide financière sous
forme de prêt à terme (FLI, FLS).

Entreprenariat

De manière générale, les projets d’entreprises ayant reçu une approbation pour
recevoir une aide financière d’un prêt FLI et/ou FLS sont :

Entreprenariat






iii. Offrir un soutien financier aux jeunes promoteurs et
aux entreprises d’économie sociale, dans la mesure
des enveloppes disponibles.

Les entrepreneurs qui
sont à la recherche de
financement ou d’aide
technique pour
consolider, agrandir
ou moderniser leur
entreprise

Agriculture et
agroalimentaire

Entreprise de transformation de bois d’apparence (FLI),
Entreprise de transformation agroalimentaire; (FLI/FLS),
Entreprise d’excavation et pavage (FLI),
Commerce de matériel électronique (FLI),
Coopérative de service de proximité (FLI).

L’équipe d’Entrepreneuriat aide les jeunes entrepreneurs, âgés de 18 et 39 ans,
dans la réalisation de leurs projets en offrant des services d’accompagnement et de
mentorat conçus spécialement pour les aider à prendre des décisions d’affaires
saines qui permettront à leur entreprise de croître. Elle vise la stimulation de
l’entrepreneuriat jeunesse par un soutien financier à de jeunes promoteurs qui
désirent créer une première ou une deuxième entreprise sur le territoire de la MRC
du Val-Saint-François. Elle favorise également la relève au sein d’entreprises
existantes en offrant une aide financière aux jeunes promoteurs qui désirent acquérir
ces entreprises.

Entreprenariat

L’équipe d’Entrepreneuriat vise aussi à soutenir financièrement et techniquement le
démarrage et la consolidation d’entreprises dites d’économie sociale ou bien des
coopératives afin d’en assurer l’existence en plus de créer ou de maintenir des

Entreprenariat
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emplois dans ce secteur et sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.
Par l’entremise de ses fonds de développement, le Comité d’investissement
commun (CIC) de la MRC du Val-Saint-François a approuvé 4 dossiers pour le
Fonds jeunes promoteurs (FJP), soit 4 subventions totalisant 32 000 $. Ces projets
ont permis la création de 5 nouveaux emplois à temps plein et ont permis de
maintenir 12 emplois. Les 4 projets ont généré des investissements directs de 414
545 $ et des retombées économiques de 702 654 $.

Entreprenariat

Par l’entremise de ses fonds de développement, le Comité d’investissement
commun (CIC) de la MRC du Val-Saint-François a approuvé 3 dossiers pour le
Fonds de développement des entreprises de l’économie sociale (FDEÉS), soit 3
subventions totalisant 76 920 $. Ces projets ont permis la création de 11 nouveaux
emplois et ont permis de maintenir 2 emplois. Les 3 projets ont généré des
investissements directs de 117 400 $ et des retombées économiques de 198 993 $.

Entreprenariat

Les projets d’entreprises ayant reçu une approbation pour recevoir une aide
financière non remboursable du FJP ou du FDEÉS sont :

Entreprenariat







Location Windsor (FJP)
Bijouterie Claude Lussier Inc. de Windsor (FJP)
Centre d’Art de Richmond (FDEÉS)
École de boxe de Valcourt (FDEÉS)
Centre de Répit Théo Vallières (FDEÉS)
Total Entreprenariat :

123 596 $

Banque de terres
iv. Assurer la continuité du projet Banque de terres.

Producteurs agricoles
Relève intéressée par
l’agriculture

De par sa présence accrue sur le terrain, l’agente terrain Banque de terres aura
contribué à l’occupation dynamique du territoire en répondant à un besoin important
de soutien pour la relève et le transfert des entreprises. Elle a notamment collaboré
avec le CRIFA pour la sensibilisation d’étudiants sur le projet Banque de Terres.
Celle-ci aura consacré près de la moitié de son temps à l’accompagnement dans la
réalisation de plan d’affaires et de suivis avec la relève et les propriétaires. Ce sont
27 rencontres de jumelage qui ont eu lieu et menant à 9 jumelages conclus (du 1er
avril 2016 au 31 mars 2017).

Banque de terres

Des chiffres qui continuent de progresser : 18 nouvelles inscriptions de relèves pour
un total de 36 au 31 mars 2017, et 4 nouvelles inscriptions de propriétaires pour un
total de 43 (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017).

Banque de terres

Total Banque de terres :

27 731 $

Projets structurants
La mobilisation des
communautés et le soutien
à la réalisation de projets
structurants pour améliorer

i. Un agent de développement rural est responsable
du soutien au développement et de la promotion des
activités des communautés locales du Val-SaintFrançois. Il assure l’animation du milieu et coordonne

Les 18 municipalités
de la MRC
Les OBNL et les

Soutien et financement de 13 projets de développement rural avec le Fonds de
soutien aux projets structurants, notamment :
 2 projets ont permis le développement et l’amélioration de parcs et de lieux
de loisirs afin que les citoyens puissent profiter d’infrastructures améliorées et
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les milieux de vie,
notamment dans les
domaines social, culturel,
touristique, sentiers
cyclables et transport
collectif.

divers projets structurants pour les communautés
rurales.

coopératives de la
MRC

sécuritaires.
 Afin d’améliorer la sécurité et l’activité physique chez les jeunes de la région
de Valcourt, le projet « À pied, à vélo, ville active » se poursuit avec
l’aménagement d’un sentier multifonctionnel en plein cœur de la Ville de
Valcourt.
 Une somme a été accordée à l’organisme Valcourt 2030 pour maintenir
l’embauche d’une ressource afin de mettre en œuvre le plan d’action
découlant d’une démarche de mobilisation citoyenne.
 Un montant a favorisé la conversion du Camp St-Pat de Stoke, par la Société
pour les Enfants Handicapés du Québec, en camp adapté aux enfants
handicapés et défavorisés.
 Sur le plan culturel, la mise en place d’un ensemble d’harmonie a été
supportée, en partenariat avec l’école l’Odyssée et en collaboration avec
l’organisme Valcourt 2030.
 Un investissement a permis à l’organisme culturel, le Vent dans les Arts, de
concevoir, à partir d’une base de remorque, une scène mobile de 12 pieds x
16 pieds prochainement équipée de matériel de sonorisation et d’éclairage.
 L’organisme Les Sentiers de l’Estrie a reçu une aide financière pour les
supporter dans le développement d’un réseau pédestre sur le site des monts
Stoke.
 Un montant a permis de fournir de l’équipement audiovisuel adéquat aux
étudiants pour réaliser des projets de vidéos personnels et scolaires avec une
formation offerte par l’organisme de télévision communautaire de Valcourt,
TVME.
 Le projet de création d’une série de 40 panneaux décrivant les édifices
patrimoniaux du Val-Saint-François a été financé et sera réalisé en partenariat
avec l’organisme Héritage du Val-Saint-François.
 Sur le plan touristique, le Centre d’Interprétation de l’Ardoise a reçu une aide
financière pour créer, dans le secteur de Richmond, un circuit touristique guidé
en autobus.
 Une somme a été octroyée au Centre de ski de fond Richmond-Melbourne
pour l’ajout d’une piste de raquettes et l’ajout de signalisation sur les sentiers
existants.
 La Société d’histoire du comté de Richmond a reçu un financement afin de
créer une série de 4 événements culturels et éducatifs.
Total projets structurants fonds municipaux :
Total projets structurants fonds général :
Grand total projets structurants :

22 500 $
83 242 $
105 742 $

Ententes sectorielles
Dans les cas où le conseil
de la MRC jugerait
opportun, conclure des

Entente sectorielle de développement bioalimentaire avec le MAPAQ (5 projets) :
 Formation
 Banque de Terre
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 Produits alimentaires distinctifs
 Banque d’opportunités
 Promotion d’entreprises et achat local grâce au label Créateurs de Saveurs

ententes, l’établissement, le
financement et la mise en
œuvre d’ententes
sectorielles de
développement local et
régional avec des
ministères ou des
organismes du
gouvernement.

Total Ententes sectorielles :

0$

Transport collectif
Le soutien au
développement rural, sur le
territoire de la MRC, soit les
18 municipalités.

i. Assurer la continuité du transport collectif

La population du ValSaint-François

En 2016, quatre circuits de minibus, projet nommé Crépuscule pour les
déplacements en fin de journée, sillonnaient la MRC :
-Circuit Windsor—Val-Joli—Saint-Claude
-Circuit Cleveland—Richmond—Canton de Melbourne—Ulverton
-Circuit St-François-Xavier—Racine—Valcourt
-Circuit Ste-Anne-de-la-Rochelle—Lawrenceville—Bonsecours
Par conséquent, le projet de bonification des circuits Crépuscule demeure actif pour
l’année 2017 tout comme le rodage du lien Valcourt-Sherbrooke-Valcourt.
Également, des circuits de minibus facilitant l’achat local dans les trois villes-centres
ont été implantés en 2016.
L’année 2016 a été une étape importante dans le développement du transport
collectif par l’installation de près de 120 arrêts de minibus et 2 abribus sur le territoire
de la MRC. Ce visuel a eu un impact instantané et mesurable par le nombre d’appels
reçus chez Trans-Appel de citoyens s’informant au sujet du service de transport
collectif.
Finalement, en 2016, Trans-Appel a procédé à une tournée des municipalités de la
MRC dans le but de faire connaître davantage l’organisme et les services dispensés.
D’ailleurs, une nouvelle tournée des municipalités est prévue en 2018, soit tout juste
après les élections municipales.
Total Transport collectif :
Agent rural

ii. Le FDT contribuera à soutenir le développement
rural, par la reconduction du Fonds de soutien aux
projets structurants et le financement d’un agent de
développement rural sur le territoire.

Les OBNL et les
coopératives de la
MRC

30 000 $

Afin d’encadrer et d’accroitre les différentes initiatives en développement des
communautés, l’agent de développement rural de la MRC a participé à plusieurs
projets sur le territoire. En voici des exemples :
 Animation de la Table des agents de loisir du Val-Saint-François afin d’échanger
sur de meilleures pratiques d’affaires, d’outiller les ressources disponibles. Ceci
vise à bonifier l’offre de services actuelle et donc, améliorer le milieu de vie des
résidents.
 Animation de la table stratégique du Val-Saint-François, lieu de concertation
regroupant les principaux acteurs du développement pour favoriser une
meilleure concertation entre les participants, l’émergence de nouvelles pratiques
d’affaires adaptées au territoire, et favoriser le dynamisme économique de la
région puis améliorer la vie de qualité à ses résidents.
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Fonds de développement des territoires 2016-2017
Rapport d’activités 2016-2017
1er avril 2016 – 31 mars 2017 (adopté au conseil des maires le 28 juin 2017)
 Collaboration à l’élaboration d’une stratégie de développement de l’économie
sociale sur le territoire.
 Participation au Réseau des entreprises d’économie sociale de l’Estrie, afin
d’implanter de meilleures pratiques favorisant la consolidation des projets
d’entreprises en économie sociales de la MRC et la création de nouveaux
modèles (type coopératif notamment).
Total Agent rural :
TOTAL FDT 2016-2017 : 615 417 $ / 749 216 $

33 873 $
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