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C Recyclez ce bulletin

LE FEUILLICYCLAGE… POUR UNE BELLE PELOUSE, 
MÊME L’AUTOMNE !

4 SERVICES MÉCONNUS 
À L’ÉCOCENTRE 
DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

2018 : QUELLE BELLE SAISON
TOURISTIQUE !
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Comme plusieurs autres régions
du Québec, les MRC de l’Estrie et
l’UPA-Estrie se sont mobilisées
dans les derniers mois pour l’em-
bauche d’une ressource estrienne.
Celle-ci viendra donner un coup de
main au monde agricole.

en effet, dès cet automne, un travailleur
de rang agricole sillonnera le territoire
du Val-Saint-François pour aller à la
rencontre des producteurs agricoles
qui vivent des situations difficiles.
Selon une statistique de la Coop
fédérée, la moitié des producteurs
agricoles au Québec souffrent d’un
niveau élevé de détresse psy-
chologique. Puisque l’agriculture est
au cœur de la vitalité économique
du territoire, c’est important de s’en
préoccuper.

C’est à l’organisme « au cœur des
familles agricoles » qu’est confié la
gestion et la supervision de la
ressource présente en estrie. Il

s’agit d’un organisme compétent, qui
supervise déjà 3 autres intervenants psy-
chosociaux dans d’autres région du
Québec. C’est d’ailleurs cet organisme qui
gère la maison de répit pour agriculteurs
à Saint-Hyacinthe.

Surveillez les journaux locaux dans les
prochains mois pour en savoir plus sur
l’entrée en fonction de la ressource ou bien
consultez le site web de l’uPa-estrie au
www.estrie.upa.qc.ca. 

La région de l’Estrie aura son
travailleur de rang agricole
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Vous pouvez télécharger le Facteur Vert 
sur le site internet de la MRC, dans 
la section documentation
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Karine Bonneville
ReSponSaBle du SeRViCe de l’aMénageMent et de l’uRBaniSMe

Les MRC de l’Estrie
ont toutes adopté un
plan de développe-
ment de la zone agri-

cole (PDZA) au cours des dernières
années. Cette démarche a mis en
lumière des priorités qui valaient
la peine d'être regroupées pour
obtenir de meilleurs résultats et
une économie d’échelle significa-
tive. Le secteur de l’agroalimen-
taire et de l’agrotourisme est une
avenue très porteuse pour le
développement du territoire. 

Le Val-Saint-François a d’ailleurs inscrit
plusieurs actions en lien avec l’agroali-
mentaire dans son propre PDZa et notre
mRC est fière de compter 18 entreprises
certifiées «Créateurs de saveurs».

au printemps dernier, les mRC de l’estrie,
le ministère de l’agriculture, des Pêcheries
et de l’alimentation (maPaQ), le ministère
des affaires municipales et de l’occupa-
tion du territoire (mamot) et la fédération
de l’uPa-estrie se sont unis pour la signa-
ture d’une entente sectorielle de dévelop -
pement bioalimentaire. D’une durée de
3 ans, cette entente rend possible des
investissements de plus de 1200000$
dans le secteur bioalimentaire estrien. 

elle permet également la réalisation de
projets dans les secteurs suivants :

• Formation�: développement des compé-
tences entrepreneuriales des producteurs
agricoles ;

• Relève�: mise en commun d’une ressource
régionale pour l’accueil en estrie des
 candidats inscrits à l’aRteRRe ;

• Filière�: identification d’une nouvelle filière
de développement potentielle et
 distinctive pour l’estrie ;

• Commercialisation/mise�en�marché�:�
soutien au développement de la marque 
«Créateurs de saveurs Cantons-de-l’est»
et;

•�Banque�d’opportunité�d’affaires�:
regroupement sur une plateforme web
des opportunités reliées à la location
d’équipement, de bâtiment agricole,
disponibilité de main-d’œuvre, etc.

Pour plus de détails sur cette entente,
vous pouvez joindre michel Saïkali,
chargé de projet de l’eSD bioalimentaire –
estrie à michel.saikali@hsfqc.ca ou au
819 570-4553.

Karine Bonneville
ReSponSaBle du SeRViCe de l’aMénageMent
et de l’uRBaniSMe

L’Estrie s’unit pour le développement bioalimentaire
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david largy-nadeau
agent de pRojetS en enViRonneMent et aMénageMent du teRRitoiRe

Quatre services méconnus 
de l’écocentre du Val-Saint-François

L’idéal avec la gestion des déchets est de respecter la hiérarchie des 3 RV-e
(la réduction, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination). La réu-
tilisation passe donc avant le recyclage et la revalorisation, et bien évidem-
ment avant l’élimination. Pour atteindre cet objectif, on retrouve à l’écocentre
régional une tente de réemploi qui permet d’entre poser les objets en bon
état. Les citoyens peuvent y déposer leur matériel réutilisable, ou encore vis-
iter la tente et repartir gratuitement avec des objets.

Tente de réemploi 

Voici une autre raison pour venir à l’écocentre régional plus souvent ! À 
chacune de vos visites, vous pouvez repartir gratuitement avec un sac de
compost. Celui-ci est fait directement sur le site à partir des branches, feuilles
et résidus verts qui sont apportés. Il suffit de prendre une pelle et de remplir
un sac. un tamis grossier est même disponible sur le site, pour ceux qui
désirent s’assurer qu’aucune roche ne se retrouve dans le compost. Si vous
n’avez pas de sacs, pas de problème! Les employés de l’écocentre se feront
plaisir de vous donner une poche tissée.

Comme vous le savez sans doute, la mousse de polystyrène ou styromousse
n’est pas acceptée dans le bac de recyclage. Ce produit est recyclable, mais
notre centre de tri n’est pas conçu pour le recevoir. Si cela vous brise le cœur
de mettre un produit recyclable dans le bac de déchets, vous avez une alter-
native. La mRC a développé un projet-pilote à l’écocentre régional qui permet
aux citoyens d’y apporter leur styromousse, lequel sera ensuite acheminé
chez un recycleur. Pour être accepté, le styromousse doit être propre et être
trié en trois catégories : le styromousse alimentaire (barquette de viandes,
tasse de café), le styromousse d’isolation et celui d’emballage.

Le siège d’auto de votre enfant ne convient plus ou il est périmé? Plutôt que
de le mettre aux poubelles, apportez-le à l’écocentre régional. Il y sera
récupéré gratuitement. Ces sièges seront par la suite acheminés vers Victo-
riaville pour être démontés. une fois trié, le plastique servira à la construction
de mobilier urbain tandis que les sangles seront utilisées pour fabriquer des
accessoires pour animaux comme des laisses ou des harnais. Qu’il s’agisse
de siège pour bébé, pour enfant ou de rehausseur, une fois la date d’expira-
tion atteinte, pensez à l’apporter à l’écocentre régional.

Compost 

Styromousse 

Siège de bébé 
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3
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Quelques conseils pour feuillicycler : 
• Passez la tondeuse aussitôt que les

feuilles commencent à tomber,
lorsqu’elles sont sèches ;

• tondez-les fréquemment ;
• utilisez idéalement une lame 

déchiqueteuse bien aiguisée ;
• Laissez les feuilles déchiquetées au

sol en évitant d’étouffer la pelouse
(les brins d’herbe doivent demeurer
visibles) ;

• Profitez de l’automne !

Où puis-je utiliser les feuilles mortes?
• Dans�les�plates-bandes�:�Les feuilles

laissées sur le sol de vos plates-ban-
des protégeront vos plantes pendant
l’hiver. Veillez à ne pas trop les couvrir
en début d’automne, mais plutôt
avant les premières neiges.

• Dans� le� jardin� :�afin d’éviter que la
terre de votre jardin ne soit com-
pactée par la neige, il est recom-

mandé de laisser les feuilles mortes
en place et même d’en rajouter pour
le couvrir entièrement.

• Dans� le� compost� :� Les matières
brunes doivent représenter les deux
tiers de la composition de votre com-
post. Les feuilles mortes font partie
de ces matières. Pour faciliter le com-
postage durant l’été, conservez un
tas de feuilles mortes à côté de votre
composteur. Vous pourrez ensuite les
intégrer au même rythme que les
matières vertes (en respectant la
recette 1/3 verte, 2/3 brune).

Quand ça tombe trop, utilisez votre bac
brun !
Si vous ne pouvez pas feuillicycler toutes
vos feuilles, déposez-les dans votre bac
brun pour qu’elles soient compostées.
Veuillez toutefois noter que les sacs de
feuilles placés en bordure de rue ne seront
pas ramassés par le camion de collecte
des bacs bruns.

Collectes de feuilles d’automne
encore une fois cet automne, des col-
lectes de feuilles seront organisées dans
la mRC du Val-Saint-François. Les
citoyens pourront se procurer des sacs de
papier et les remplir de feuilles mortes.
Surveillez bien votre journal municipal
dans les prochaines semaines afin d’en
savoir plus sur les services offerts par
votre municipalité.

Le feuillicyclage… pour une belle pelouse, même
l’automne !
ann Bouchard
ChaRgée de pRojetS en enViRonneMent
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Les jeunes de la MRC deviendront bientôt des « As du bac »

Une nouvelle tournée des écoles
sous le thème de la récupération
des matières recyclables débutera
cet automne. L’animation «LES AS
DU BAC» sera proposée à toutes
les classes de la MRC et visera
plus spécifiquement à éduquer les
jeunes sur les matières acceptées
et refusées dans le bac bleu. 

L’atelier abordera également le recyclage
du papier, du plastique, du verre et du
métal ainsi que le suremballage. Grâce à

du matériel varié permettant aux élèves
de voir et de toucher divers objets, les
jeunes pourront en apprendre davan-
tage sur les réalités et les enjeux de la
gestion des matières résiduelles.

Il s’agit de la deuxième tournée d’infor-
mation que propose la mRC aux écoles
présentes sur son territoire. L’année
dernière, l’animation « tout un FeS-
tIn », qui abordait la gestion des
matières compostables, a été présentée
à près de 2000 élèves. 

Cette année, à l’heure où le recyclage
doit relever des défis importants, le

thème choisi vise à transmettre aux
jeunes les connaissances nécessaires
afin que chacun d’eux devienne un « aS
Du BaC» !

ann Bouchard
ChaRgée de pRojetS en enViRonneMent

Saviez-vous que les feuilles mortes ont des vertus insoupçonnées pour votre pelouse et votre jardin? Ne
les ramassez plus ! Suivant les mêmes principes que l’herbicyclage, le feuillicyclage consiste à tondre les
feuilles d’automne et à les laisser au sol. Grâce à cette pratique, les feuilles tombent et nourrissent les orga-
nismes vivants du sol qui, à leur tour, rendent les éléments nutritifs disponibles pour les plantes.
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Roukayatou idrissa abdoulaye
agente de MoBiliSation et déVeloppeMent en iMMigRation

m. François Séguin, directeur du service
récréatif et communautaire de la Ville de
Richmond et responsable du Canot Kayak
de Richmond, mentionne qu’à la mi-août,
le nombre de clients avait déjà plus que
doublé en comparaison à la fin de l’année
2017. et la saison n’est pas terminée !

encore cette année, nous avons misé sur
la promotion de la région avec des parte-
naires tels que tourisme Cantons-de-l’est
et la Société des attractions touristiques
du Québec. nous avons axé la promotion

au niveau provincial
puisque cette stratégie
a déjà porté fruit. aussi,
des concours et des arti-
cles en collaboration avec
tourisme Cantons-de-l’est
ont permis de faire découvrir quelques tré-
sors cachés du Val-Saint-François.

Le bureau d’accueil mobile a également
été très actif cet été. Les deux employés
se sont promenés dans les différents
événements et attraits afin de parler de la

région aux touristes et aux citoyens et
ainsi leur permettre de la découvrir ou de
la redécouvrir. aussi, nous remarquons
une belle mobilisation des différents
attraits pour faire connaître notre région
et la faire rayonner.

Marie-andrée Ménard
agente de déVeloppeMent touRiStique et CultuRel

Cet été, mère Nature a été plus que clémente pour la
belle région du Val-Saint-François. L’année 2018 a encore
permis de battre des records d’achalandage touristique.
Dans certains attraits, il a même été dénoté une aug-
mentation de plus du double de la clientèle par rapport
à celle de l’an dernier. 

Les employés du bureau d’accueil  mobile présentent les
attraits de la région.

Les 6 et 7 juillet derniers se tenait
le Festival du papier de Windsor.
Pour l’occasion, les organisateurs
du festival ont collaboré avec la
Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie par l’entre -
mise de l’agente de mobilisation
et développement en immigra-
tion. L’objectif était de créer une
programmation multiculturelle
pour l’évènement.

Le 7 juillet, les membres de la Fédération
des communautés culturelles de l’estrie
ont ainsi participé au Festival du papier
tant par le folklore que par la gas-
tronomie. en effet, il y a eu la perfor -
mance de la troupe de danse Herentia
Latina. Celle-ci a ravi le public avec ses
danses traditionnelles colombiennes
hautes en couleur. un barbecue intercul-
turel a également eu lieu en soirée et des

bouchées au goût de la
Syrie ont été servies.
Les festivaliers ont ainsi
pu voyager en goutant
à cette cuisine du
monde. Puis, pour
rester dans la fébrilité
de la coupe du monde
de soccer, un match de
soccer a eu lieu entre
des équipes composées
de personnes issues
des communautés
culturelles et de Québé-
cois. Ce fut l’occasion
de créer une mixité
 culturelle et un réel
échange au-delà du sport.
L’évènement fut un réel
succès !

Les prochaines activités se préparent
tranquillement et elles seront toutes
aussi intéressantes et amusantes! Vous
avez des idées d’activités interculturelles

ou vous voulez participer à nos évè -
nements ? n’hésitez surtout pas à
 contacter l’agente de mobilisation et
développement en immigration, Rouka
Idrissa abdoulaye au 873 200-7851 ou
à roukayatou@sanc-sherbrooke.ca. 

Le spectacle de la troupe de danse Herentia Latina.

2018 : Quelle belle saison touristique !

L’interculturalisme au cœur du Val



C Recyclez ce bulletin6

Faits saillants 2017-2018 de Place aux jeunes en région
Val-Saint-François
Catherine Beaucage
agente de MigRation
plaCe aux jeuneS en Région

Place aux jeunes en région Val-Saint-François (PAJ) a pour but de favoriser la migration, l’établissement
et le maintien des jeunes diplômés de 18 à 35 ans dans la MRC du Val-Saint-François. Pour ce faire,
plusieurs efforts ont été déployés dans la dernière année tant sur le site web que pour les services directs
aux candidats.

Site web
Le site web de Place aux jeunes Val-
Saint-François (placeauxjeunes.qc.ca/mrc-
420) est un outil fort utile pour faire la
promotion des offres d’emploi, des actu-
alités et des événements de la région.
Pour l’année 2017-2018, ce sont 699
emplois qui ont été publiés sur le site web. 

Soutien individuel à distance
Les jeunes intéressés à venir s’établir et
travailler dans le Val-Saint-François peu-
vent faire appel à Place aux jeunes en
région pour les accompagner dans leurs
démarches. en 2017-2018, PaJ Val-Saint-
François a pris en soutien individuel à dis-
tance 80 nouvelles personnes. 

Séjours exploratoires
Individualisés ou en groupe, les séjours
exploratoires permettent aux jeunes de

découvrir la région, de rencontrer des
employeurs potentiels et de développer
leur réseau de contacts. Pour participer,
les candidats doivent souhaiter s’établir
en région ou être établis dans le Val-
Saint-François depuis moins d’un an. PaJ
Val-Saint-François a organisé 1 séjour
exploratoire de groupe à thématique
industrielle et 4 séjours individuels. Le
séjour de groupe a eu lieu en octobre
2017 et les séjours individuels, sur
demande tout au long de l’année. Ils ont
permis à 15 jeunes de découvrir le 
Val-Saint-François.

Migrations réussies
Les migrations sont le résultat concret des
efforts de PaJ. Chaque migration a un
impact important dans la région. Consom-
mation de biens et services locaux, arrivée
d’enfants dans le réseau scolaire, implica-
tion dans la vie communautaire… Les nou-

veaux résidents participent à la dynami-
sation des milieux ruraux. D’avril 2017 à
mars 2018, PaJ Val-Saint-François a par-
ticipé à l’établissement de 7 nouveaux
résidents. 

en conclusion, la pénurie de main-d’œuvre
se fait sentir dans toutes les entreprises
du Québec et encore plus en région. Place
aux jeunes en région a comme jamais 
une part à jouer pour attirer et retenir 
les jeunes dans nos milieux. Le Val-Saint-
François est un milieu de vie généreux,
diversifié et accueillant où la communauté
permet à tous de s’épanouir pleinement.
telle est la force de notre belle région !
Vous êtes nouvellement arrivés dans 
la région et souhaitez la découvrir
 davantage ? Communiquez avec Cathe -
rine Beaucage, agente de migration à
paj@val-saint-francois.com ou au
819 845-3769 poste 228.
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Le but de ces panneaux est double. Pre-
mièrement, les PaVa sont un outil de
sensibilisation et de réduction de vitesse.
Les utilisateurs de la route ont un
affichage direct de la vitesse à laquelle le
véhicule est capté. Que ce soit dans une
zone scolaire, non loin d’un parc, d’un
camping ou dans tout autre endroit jugé
problématique par la municipalité, le
PaVa permet de conscientiser la popula-
tion au respect des limites de vitesse. Il
sensibilise également les conducteurs à

adopter une  conduite sécuritaire en
respect des limites de vitesse.

Deuxièmement, ces panneaux permettent
une collecte de données essentielles en
lien avec la vitesse et le nombre de
véhicules dans le secteur. Les informa-
tions recueillies sont ensuite analysées et
décortiquées. Ces données peuvent per-
mettre au corps policier de faire des inter-
ventions ciblées dans un secteur si le
besoin se fait sentir.

Maxime turcotte
uRBaniSte

Depuis bientôt deux ans et demi, la MRC du Val-Saint-François s’est
portée acquéreur de panneaux d’affichage de vitesse amovibles. Ces
panneaux, communément surnommés «PAVA» à la MRC, sont mis à la
disposition de toutes les municipalités du territoire du Val-Saint-François.
Ils sont au nombre de six et ils sont partagés entre les municipalités
sur une base mensuelle.

Connaissez-vous les PAVA ?

Karine Bonneville
ReSponSaBle du SeRViCe de l’aMénageMent et
de l’uRBaniSMe  

La MRC facilite la récupération 
en bordure du réseau cyclable

La MRC a installé en juin dernier des îlots de récupéra-
tion en bordure de tout le réseau cyclable du Val-Saint-
François. Au total, 9 unités ont été installées le long
du parcours, à des endroits stratégiques, qui favorisent
leur accessibilité.

Ces îlots permettent la récupération des matières recyclables
diverses (plastique, vert, carton, etc.) et la disposition des autres
déchets. L’entretien se fait chaque semaine.

L’installation de ces îlots vise à augmen ter la quantité de matières
recyclables recueillie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs du
plan de gestion des matières résiduelles (PGmR) 2016-2020 de
la mRC.  

La mRC a bénéficié d’une subvention à hauteur de 70 % du coût
d’achat par le programme de récupération hors foyer disponible
par le ministère du Développement durable, de l’environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques et Éco entreprise
Québec.
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ÉDITRICE COLLABORATEURS

LE FACTEUR VERT EST PUBLIÉ PAR LA MUNICIPALITÉ  
RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS ET  
LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

810, montée du Parc, C.P. 3160  
Richmond (Québec)  J0B 2H0 
T. 819 826-6505 F. 819 826-3484

mrc@val-saint-francois.qc.caLa reproduction du contenu de ce document est autorisée avec mention de la source.

Roukayatou Idrissa abdoulaye, Catherine Beaucage,
Karine Bonneville, ann Bouchard, manon Fortin, 
David Largy-nadeau, marie-andrée ménard, 
Julie Poulin et maxime turcotte

Caroline Falcão

david largy-nadeau
agent de pRojetS en enViRonneMent et aMénageMent du teRRitoiRe

julie poulin
CooRdonnatRiCe Régionale deS CouRS d’eau

En juin dernier, la MRC du Val-Saint-François a organisé une
formation sur le terrain avec un expert biologiste-botaniste
pour mieux identifier les milieux humides. Lors de cette visite
dans les municipalités de Saint-Claude et du Canton de
 Melbourne, les participants ont appris comment mieux recon-
naître les différents sols et la végétation qui permettent d’iden-
tifier la présence des milieux humides selon la législation
provinciale. Bien qu’il faille toujours faire appel à un profession-
nel pour délimiter adéquatement un milieu humide, cette for-
mation a permis d’aguerrir l’œil des participants issus du monde
municipal, agricole et forestier dans leur pratique quotidienne.

Cet été, trois étudiantes ont été engagées par les
municipalités de Windsor, ulverton et melbourne
pour aller à la rencontre des citoyens et discuter de
différents enjeux environnementaux. malheureuse-
ment, l’étudiante affectée à melbourne n’a pas pu ter-
miner son contrat. Les citoyens d’ulverton et de
Windsor ont donc été sensibilisés au bon tri des
matières recyclables ainsi que celui des matières
organiques.  afin d’augmenter le niveau d’engage-
ment des citoyens, il y a eu un concours de «maître-
recycleur» et «maître-composteur». Les citoyens qui
n’avaient pas de matières refusées dans leurs bacs
ou qui pratiquaient le compostage domestique étaient
automatiquement éligibles pour ce concours. Deux
gagnants par municipalités ont été sélectionnés. Ils se
sont mérités un panier de légumes biologiques de
chez Racines et Chlorophylle situé à Stoke et deux
pots de marinades à l’érable des Douceurs de l’érable Brien situé à Saint-anne-de-la-Rochelle.  La mRC tient à remercier les trois
écopatrouilleuses qui ont participé cet été à l’escouade verte : alexandre erickson, Kasie Kendall Gagnon et Laurence Guillette.

Formation sur les milieux humides

Un autre été de sensibilisation pour l’Escouade verte !


