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L’année 2018 a été mouvementée
à la MRC du Val-Saint-François,
mais également partout au
Québec. En octobre dernier, un
nouveau gouvernement a été élu
et je félicite M. Legault et tous les
députés en poste. 

Ceci étant dit, les attentes de la MRC
envers le gouvernement n’ont pas diminué
et nous continuerons de mettre nos priori-
tés de l’avant en 2019. Je pense, entre
autres, au déploiement d’Internet haute
vitesse sur tout le territoire et à la reloca -
lisation du poste de la Sûreté du Québec.
Dans la prochaine année, mes collègues
élus se joindront à moi afin de faire
avancer ces dossiers importants pour les
citoyens du Val-Saint-François. 

Pour ce numéro du Facteur Vert, nous
avons créé une édition spéciale sur
Développement Val-Saint-François. Cet
organisme est responsable des mandats
que la MRC du Val-Saint-François lui
 confie, soit le soutien à l’entrepreneuriat, la
diversification économique, le développe-

ment touristique, culturel, agroalimentaire
et rural ainsi que le projet Place aux
jeunes en région. À travers les pages de ce
numéro, vous en apprendrez plus sur leur
équipe et les services qu’ils offrent. Bonne
lecture ! 

Mot du préfet
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Daniel Braün
CoMMissaiRe au FinanCeMent et au DéVeloppeMent

Le service d’aide aux entreprises du Val-Saint-François

En effet, DVSF offre aux intervenants
économiques de la région une vaste
gamme de services d’aide et d’accompag-
nement pour faciliter le démarrage, l’im-
plantation, l’expansion ou l’acquisition
d’une entreprise, ainsi que le développe-
ment de marché et le travail autonome.
Dans la dernière année, un comité d’élus a
été formé afin de soutenir Développement
Val-Saint-François dans la réalisation de
ses mandats et l’atteinte de ses objectifs.
Le président de ce comité est M. Bertrand
Ménard, maire de Richmond.

Services techniques
DVSF offre plusieurs services techniques
afin d’aider les entreprises existantes ou
en phase de démarrage à atteindre leurs
objectifs. L’équipe est composée de pro-
fessionnels dans le domaine de la gestion
d’entreprises, de la comptabilité et du
développement économique. L’équipe
soutient les promoteurs dans la réalisation
de leur plan d’affaires, incluant le plan
 financier, afin d’obtenir le financement

nécessaire à la réalisation de leur projet.
Elle accompagne également les promo-
teurs dans leur recherche d’un site
d’impla ntation dans l’un des huit parcs
industriels de la MRC.

Au fil des ans, l’équipe de DVSF a établi
des liens privilégiés avec les acteurs du
développement local et régional. Elle met
son réseau d’affaires à la disposition des
entrepreneurs et elle collabore également
avec les institutions municipales et gou-
vernementales, les institutions financières
et les organismes locaux dédiés à la créa-
tion d’emplois.

Aides financières disponibles
DVSF administre une série de fonds per-
mettant de pourvoir aux manques de
financement dans les projets des entre-
preneurs par des prêts à terme, des prêts
participatifs ou des subventions.

DVSF peut aider la relève potentielle qui
désire faire l’acquisition d’une entreprise
par l’entremise de son Fonds local

d’inves tissement (FLI). Particulièrement,
le FLI bénéficie d'un volet « Relève » qui
offre un prêt à terme de 25000$ compor-
tant un moratoire sur le remboursement
du capital d’un an sans intérêt. Si la per-
sonne impliquée est un jeune entrepre-
neur âgé de 18 à 35 ans, celui-ci peut être
admissible à une subvention du Fonds
jeunes promoteurs (FJP) pouvant attein-
dre 5000 $.

Pour les grands projets de démarrage
d’entreprise, de modernisation de l’équi -
pement de production, d’agrandissement
de la capacité de production ou des
besoins en fonds de roulement, DVSF peut
offrir un prêt à terme ou un prêt parti -
cipatif pouvant atteindre 100 000 $. Le
montant est généralement divisé équi -
tablement entre le FLI et le Fonds local de
solidarité (FLS). Dans le cas du démar-
rage d’un OBNL ou d’une coopérative, 
des subventions sont disponibles du
Fonds de développement des entreprises
de  l’économie sociale (FDEÉS).

Pour profiter des services d’aide aux
entreprises de Développement Val-Saint-
François, contactez-nous ou visitez le
www.val-saint-francois.qc.ca.

Développement Val-Saint-François (DVSF) a pour mission d’accompagner
les entrepreneurs et les organismes de la MRC du Val-Saint-François
dans la réalisation de leurs projets. Unissant l’ensemble de ses forces et
de ses connaissances, il dynamise l’économie et améliore le milieu de vie
afin de faire du Val-Saint-François une région exceptionnelle.

M. Bertrand Ménard

64--- FVert_V19N03_2018:Layout 1  18-11-19  2:05 PM  Page 3



Le temps des Fêtes dans le Val-Saint-
François est un moment spécial où le tra-
vail de nos artisans et de nos artistes
locaux est à l’honneur. Dans le but de
célébrer pleinement cette période mar-
quée par le partage, la bonne compagnie
et une certaine magie, nous présentons
une programmation spéciale qui propose
des activités sur l’ensemble du territoire
de la MRC. Pour les âmes généreuses à la
recherche de cadeaux originaux, les nom-
breux marchés de Noël seront l’occasion

de dénicher des produits de qualité et
fabri qués localement. Pour ceux et celles
qui souhaitent embrasser la magie des
Fêtes, une variété de spectacles de
musique, de chorales et d’expositions
vous plongeront dans l’univers féerique de
Noël. Que vous soyez entre amis, seul ou
en famille, venez vivre l’expérience
magique des Fêtes dans le Val-Saint-
François! Pour tous les détails, consultez
notre site internet : tourisme.val-saint-
francois.com

La magie des Fêtes s’empare du Val-Saint-François !
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Faire découvrir qui nous sommes
Le tourisme sert à se définir comme
région et à porter une attention particu-
lière au patrimoine, à l’agriculture et aux
paysages. Une région ne se démarque
pas par la somme d’argent qu’elle est
capable de dégager, mais par le
dynamisme des acteurs qui mettent en
valeur les beautés de leur histoire, de
leur géographie et de leur population.
Dans le Val-Saint-François, le passé
industriel et anglo-américain forge la
manière dont les municipalités sont
organisées. Les terres agricoles cares -
sent autant le passé de la région que
les perspectives d’avenir par l’agro-
tourisme. Finalement, les montagnes,
les rivières et les forêts du Val-Saint-
François ancrent la façon que nous
avons de voyager à travers la région.
Tous ces éléments sont les piliers du
tourisme et doivent être montrés,
conservés et transmis afin que se
développe tout un secteur de l’économie
ainsi que se construisent l’identité et le
sentiment d’appartenance au Val-
Saint-François.

Faire découvrir où nous allons
Le développement culturel n’est pas
simplement une affaire de chiffres et de
colonnes. La culture se place à l’avant-
garde d’un sentiment de communauté.

C’est le château fort de la qualité de vie
d’un milieu. Si celle-ci chante, danse, lit,
joue, regarde, écoute et transmet de la
culture, les bénéfices sur l’identité cultu-
relle, sur la qualité de vie, sur le
dynamisme, sur la créativité, et bien sûr,
sur le développement économique se
multiplieront. Ce sont les artistes, les
artisan(ne)s, les poètes et les musi-
cien(ne)s qui contribuent à la vitalité
d’une région. Ainsi, investir dans la
culture, c’est éviter les écueils d’une
possible communauté à la dérive.

Développement Val-Saint-François au
service du tourisme et de la culture
Dans le Val-Saint-François, on trouve
plus d’une cinquantaine d’organismes et
d’acteurs culturels ainsi qu’une centaine
d’attraits touristiques. Pour soutenir le
développement touristique et culturel, la
MRC du Val-Saint-François offre des
services d’accompagnement aux orga-
nismes et entreprises touristiques et cul-
turels. Par le Fonds d’initiatives
culturelles ou par des actions de rayon-
nement du tourisme, Développement
Val-Saint-François participe à l’essor et
au dynamisme de la région.

Julien Fontaine-Binette
agent De DéVeloppeMent touRistique et
CultuRel

La meilleure façon de tuer la culture et le tourisme, 
c’est de les payer à ne rien faire
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Véronique gagnon
agente De DéVeloppeMent agRoaliMentaiRe

Suivi individuel
Par courriel ou par téléphone, nous vous
offrons le soutien pour faciliter votre éta-
blissement en région. Recherche d'emploi,
de maison ou questions pour découvrir
votre milieu, nous sommes là pour vous !

Site web
Sur notre site web www.placeauxjeunes
.qc.ca/mrc-420, vous trouverez plus d'une
centaine d'offres d'emploi, des actualités
et des événements du Val-Saint-François.
Abonnez-vous aussi à l'infolettre pour

recevoir chaque semaine toutes les
dernières nouvelles de la région.

Séjours exploratoires de groupe 
et individuels
Vous souhaitez venir vous établir dans la
région ou vous êtes établi depuis moins
d'un an? Vous pouvez profiter des séjours
exploratoires pour découvrir (ou redécou-
vrir) le Val-Saint-François. En groupe sur
une durée de trois jours, vous aurez
 l'occasion d'élargir votre réseau de
contacts en rencontrant des employeurs
potentiels, d'anciens jeunes migrés, des

acteurs politiques, socioéconomiques,
communautaires et culturels du milieu, et
bien plus. Pour une formule plus person-
nalisée, optez pour un séjour individuel! En
solo, en couple ou en famille, les séjours
individuels sont ultra-personnalisés selon
vos besoins et vos intérêts. En plus, tout
est sans frais !

Envie d'explorer votre nouveau milieu
de vie ? Communiquez avec Catherine
Beaucage, l'agente de migration Place
aux jeunes en région Val-Saint-François
à paj@val-saint-francois.com ou au
819 845-7871 poste 228.

Catherine Beaucage
agente De MigRation plaCe aux Jeunes en Région

Place aux jeunes en région (PAJR) est un programme sub-
ventionné par le Secrétariat à la jeunesse et le Mouvement
Desjardins. La mission de PAJR est d'attirer en région les
jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en les aidant à trou-
ver de l'emploi, s'établir et s'intégrer dans leur nouveau
milieu. Pour ce faire, nous offrons différents services.

• Vous êtes un propriétaire foncier et
vous cherchez quelqu’un pour louer ou
acheter votre propriété afin de permet-
tre à la relève agricole de bénéficier de
vos installations pour démarrer leur
entreprise. 

• Vous cherchez un ou des partenaires
d’affaires pour réaliser un projet que
vous chérissez depuis quelque temps.

• Vous réfléchissez tranquillement à
votre retraite et vous voulez transférer
en partie ou en totalité votre ferme
dans quelques années à une relève
non apparentée. 

• Vous voulez faire partie de la relève
agricole et vous avez un projet com-
mercial en tête.

Le service L’ARTERRE est peut-être une
option intéressante pour vous! 
Ce service provincial, coordonné par le
Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec, a été mis
sur pied pour faciliter l’accès au monde
agricole pour les aspirants-agriculteurs
et les aspirantes-agricultrices. Toutes
ces initiatives permettent naturellement
de dynamiser les régions et de faire de
l’attraction et de la rétention de person-
nes sur nos territoires. Notre rôle, en tant
qu’agent ou agente de maillage, est de
trouver la bonne terre ou la bonne ferme

pour la relève et de trouver les bons can-
didats pour les propriétaires. Savez-vous
qu’un processus de transfert peut pren-
dre entre deux et dix ans ? Que vous
soyez propriétaire ou aspiriez à démarrer
un projet agricole ou agroalimentaire,
n’attendez pas à la dernière minute pour
vous inscrire à notre service! 

Dans le Val-Saint-François, l’agente de
développement agroalimentaire, Mme
Véronique Gagnon, est à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions. Vous
pouvez la joindre au 819 845-3769
poste 229 ou par courriel à agriculture
@val-saint-francois.com. Le service
L’ARTERRE est gratuit et pour tous les
âges. Pour avoir plus de détails, consul-
ter le site internet : www.arterre.ca.

Place aux jeunes en région Val-Saint-François : 
un accueil sans frais pour les 35 ans et moins

L’ARTERRE : faciliter l’accès 
au monde agricole

64--- FVert_V19N03_2018:Layout 1  18-11-19  2:05 PM  Page 5



Ainsi, le 8 novembre dernier, une
cinquantaine d’élus et d’acteurs socio-
économiques du Val-Saint-François se
sont réunis au Centre communautaire
France-Gagnon-Laprade de Saint-
François-Xavier-de-Brompton. Les deux
thèmes de la journée réflexion étaient
 l’attraction et l’accueil-intégration-
rétention. Les participants du forum ont
été appelés à réfléchir sur ce qui a déjà
été fait sur le territoire, ce qui reste à faire
et comment le faire. La prochaine étape
sera la tenue d’un forum pour les
citoyens au retour des Fêtes. Ces derniers
pourront également s’exprimer sur la
politique  d’accueil. Puis, toutes les idées
seront regroupées afin de créer une poli-
tique rassembleuse d’accueil des nou-
veaux arrivants .

Pour de plus amples renseignements au
sujet de la politique d’accueil, vous pou-
vez contacter Roukayatou Idrissa
Abdoulaye, agente de mobilisation et

développement en immigration par cour-

riel à roukayatou@sanc-sherbrooke.ca

ou par téléphone au 873 200-7851.
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Fonds de développement des territoires

Pour assurer la mise en œuvre des
stratégies locales, le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) a mis sur pied, à la
disposition des MRC, le Fonds de
développement des territoires (FDT).

Ainsi, chaque année, la MRC du Val-Saint-
François lance un appel à projets dans le
cadre du FDT. Par le déploiement de ce
fonds, les élus de la MRC reconnaissent
l'importance de soutenir des initiatives
contribuant au développement du milieu. 

Le programme est destiné aux orga-
nismes à but non lucratif, ainsi qu’à la
plupart des coopératives. Plusieurs types
de projets peuvent être financés. En voici

quelques exemples : projet de parc-
école, modernisation des pratiques et
des infrastructures de marchés publics,
projets culturels et patrimoniaux, etc. 

Conditions d’admissibilité
Tout projet présenté doit avoir reçu un
appui de principe du ou des conseils
municipaux touchés par le projet avant
le dépôt de la demande.

Les projets doivent : 
• Toucher à un ou plusieurs champs

 d’intervention priorisés par la MRC
dans le plan de travail, ou à un ou
plusieurs autres champs d’intervention
découlant d’une problématique parti-
culière dans la MRC;

• Être menés par un groupe-promoteur
qui a de l’expérience avec le projet ;

• Être viables financièrement ;

• Ne pas exercer de concurrence déloyale
avec les entreprises existantes.

Aide consentie
• L’aide financière provenant du soutien

aux projets structurants, versée sous
forme de subvention, ne peut pas
excéder 50% des coûts admissibles de
l’ensemble du projet.

• L’investissement du fonds ne peut pas
dépasser 20000$ par projet.

Pour de plus amples détails, la Politique
de soutien aux projets structurants et 
le formulaire de qualification sont
disponibles au val-saint-francois.qc.ca
sous l’onglet Programmes, prêts de sub-
ventions. Pour toute autre question,
communiquez avec Développement Val-
Saint-François au 819 845-7871.

Roukayatou idrissa abdoulaye
agente De MoBilisation et DéVeloppeMent 
en iMMigRation

Le Val-Saint-François ne possède pas de politique d’accueil de nouveaux résidents, mais cette réalité ne sera
bientôt que chose du passé. En effet, la MRC du Val-Saint-François se munira bientôt d’une politique d’accueil.
Pour ce faire, le comité d’immigration de la MRC a organisé un forum de consultation des acteurs socio-
économiques et des élus dans le but que ces derniers participent à l’élaboration de la politique d’accueil. Celle-
ci se veut vivante avec des actions et des stratégies qui pourront être facilement reprises et mises en action.

Mélanie Chartré
ConseillèRe en DéVeloppeMent éConoMique  

La MRC du Val-Saint-François est en route vers une
politique d’accueil de nouveaux résidents !

Les élus présents lors du forum de consultation.
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L’écocentre régional est fermé
depuis le 24 novembre dernier
pour la saison hivernale et
rouvrira au printemps
prochain, 
soit le 24 avril 2019.

Horaire de l’écocentre – période hivernale

La collecte des arbres de Noël permet de
récupérer en moyenne 375 arbres par année dans
l’ensemble de la MRC du Val-Saint-
François. Ceci équivaut à environ
4,1 tonnes qui sont détournées d’un site
 d’enfouissement !

En effet, peu d’options sont disponibles pour
se débarrasser de son arbre de Noël, à moins
de s’en servir comme bois de chauffage. La
disposition dans le bac brun n’est pas
souhaitable, car les plates-formes de compostage
ne sont pas conçues pour recevoir de grosses
branches ou des buches. Celles-ci sont lentes à se décom-
poser et peuvent nuire aux équipements de retournement de la
matière organique. Quant à l’écocentre, il est fermé pendant la pédriote du
24 novembre 2018 au 24 avril 2019. À moins d’attendre l’ouverture de l’écocen-
tre, la meilleure manière de disposer de son arbre de Noël est lors de la collecte. En plus,
les arbres sont valorisés par Herwood, une entreprise locale bien de chez nous !

David largy-nadeau
agent De pRoJets en enViRonneMent
et aMénageMent Du teRRitoiRe

Les arbres de Noël
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Caroline Falcão

Caroline Falcão
agente aux CoMMuniCations

Dans les derniers mois, la MRC et Développement Val-Saint-François ont travaillé fort afin de créer un nou-
veau site web moderne et convivial. L’ancien site n’avait pas été mis à jour depuis plusieurs années et sa
technologie était dépassée. Il était donc grand temps de procéder à sa refonte. Les travaux ont été réalisés
en collaboration avec les firmes Chacha et 3e joueur de Magog. Le site est présentement accessible au
www.val-saint-francois.qc.ca. 

Un nouveau site web 
pour la MRC du Val-Saint-François

La première caractéristique de ce nouveau
site est l’amélioration de la navigation.
Ainsi, l’internaute trouvera sans problème
l’information souhaitée. De plus, le site
s’adapte désormais à tous les types
d’écrans (téléphones cellulaires, tablettes,
ordinateurs, etc.). Il sera également mieux
référencé. Cela signifie que les personnes
qui utilisent les moteurs de recherche
comme Google arriveront plus rapidement
sur le nouveau site de la MRC.

«L’équipe de la MRC et de Développement
Val-Saint-François offre plusieurs services
importants. Avec ce site web, nous
souhaitons que nos citoyens, gens
 d’affaires et partenaires connaissent
mieux nos services. L’objectif est que les
visiteurs trouvent facilement et rapide-
ment l’information recherchée. », men-
tionne M. Luc Cayer, préfet de la MRC du
Val-Saint-François. 

La refonte du site web s’inscrit dans la
volonté de la MRC d’améliorer ses com-
munications. En 2017, elle a procédé à la
modernisation de son image. De nom-
breux outils ont également été bonifiés,
dont le Facteur Vert, un bulletin envoyé
trois fois par an à tous les citoyens.
« Plusieurs autres projets sont présente-
ment en cours et nous invitons les
citoyens à rester à l’affût des nou-
veautés ! », conclut M. Cayer.

Le Conseil et les employés de la MRC 
du Val-Saint-François vous transmettent 

leurs meilleurs vœux de bonheur pour 
l’année à venir. 

Que cette période de festivités vous permette de passer 
de beaux moments avec ceux qui vous sont chers. 

Joyeuses Fêtes!
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