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En bref 

L’aménagement du territoire est l’une des principales raisons d’être d’une MRC. Elle regroupe différents 

champs d’intervention dont la gestion des cours d’eau, la gestion des matières résiduelles, la géomatique,  

la sécurité civile et la sécurité incendie, l’agroenvironnement et l’adaptation aux changements climatiques. 

En chiffres 

Projets phares 

 Révision du schéma d’aménagement de la MRC des Sources 

 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 Valorisation de la profession de producteur agricole 
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   Priorités 
 

 Révision du Schéma d’aménagement et de 

développement durable (SADD).  

 

 

 

 

 

 

 Actualisation des données cartogra-

phiques. 
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    Résultats     Moyens 
 

 Adoption du 2e projet de Schéma d’aména-

gement et de développement durable en 

2019. 

 

 

 

 

 

 Une base de données à jour à 100 %.  

 

 Intégration des corrections et des demandes 

du gouvernement du Québec en égard à la 

conformité aux orientations gouvernemen-

tales.  

  Prise en compte des commentaires des orga-

 nismes partenaires et intégration de ceux-ci.  

 

 

 

 Contacter les municipalités pour obtenir 

leurs données et les numériser au besoin.  
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   Priorités 
 Prise en charge des données LiDAR.  

 

 

 

 

 

 

 Soutenir les municipalités dans leur lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes 

dont l’agrile du frêne.  

 

 

 

 Suivre une formation sur le traitement des 

données et sur l’utilisation du logiciel.  

 Développer des partenariats afin de mettre 

 en valeur les données LiDAR.  

 

 

 

 Recenser les frênes dans les secteurs récréo-

touristiques sous la responsabilité des muni-

cipalités et de la MRC.  

 Outiller les municipalités et les différents in-

 tervenants par l’acquisition de connais-

 sances.  
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    Résultats     Moyens 
 Suivre une formation sur le traitement des 

données et sur l’utilisation du logiciel.  

 Développer des partenariats afin de mettre 

 en valeur les données LiDAR.  

 

 

 

 Recenser les frênes dans les secteurs récréo-

touristiques sous la responsabilité des muni-

cipalités et de la MRC.  

 Outiller les municipalités et les différents in-

 tervenants par l’acquisition de connais-

 sances.  

 Nous sommes outillés pour analyser les don-

nées et les mettre en valeur, notamment par 

le biais de partenariats. 

 

 

 

 

 Nous avons une base de données des frênes 
du domaine public. 

 Nous avons une cartographie des secteurs 

 problématiques sur le territoire. 
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   Priorités 
 

 Mettre à jour l’inventaire du patrimoine bâti 

ainsi que les principales caractéristiques et la 

valeur patrimoniale des bâtiments.  

 Préciser les recommandations visant la pro-

 tection et la mise en valeur du patrimoine 

 bâti.  

 

 Constituer une table de concertation es-

trienne rassemblant les MRC de l’Estrie et les 

partenaires régionaux dans le cadre de l’éla-

boration des PRMHH . 

 Établir un partenariat en vue d’acquérir les 

 données manquantes liées à l’élaboration 

 des PRMHH . 

 

 

 Caractériser le patrimoine bâti dans la 

MRC  

 

 

 

 

 

 Amorcer une concertation estrienne dans 

le cadre de l’élaboration des Plans régio-

naux sur les milieux humides et hydriques 

(PRMHH).  
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    Résultats 
 

 Mettre à jour l’inventaire du patrimoine bâti 

ainsi que les principales caractéristiques et la 

valeur patrimoniale des bâtiments.  

 Préciser les recommandations visant la pro-

 tection et la mise en valeur du patrimoine 

 bâti.  

 

 Constituer une table de concertation es-

trienne rassemblant les MRC de l’Estrie et les 

partenaires régionaux dans le cadre de l’éla-

boration des PRMHH . 

 Établir un partenariat en vue d’acquérir les 

 données manquantes liées à l’élaboration 

 des PRMHH . 

 

    Moyens 
 

 Nous avons une base de données à jour du 
patrimoine bâti indiquant la valeur, la forme 
et les caractéristiques des bâtiments. 

 Nous avons un rapport faisant état des re-
 commandations quant à la protection et à la 
 mise en valeur du patrimoine bâti.  

 

 

 Nous avons créé une table de concertation 

active en Estrie en vue de l’élaboration des 

PRMHH et de la détermination des enjeux 

estriens en matière de protection des milieux 

humides et hydriques. 

 Partenariats établis pour l’acquisition de 

 données manquantes ou incomplètes. 
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 Améliorer les connaissances des citoyens  

en lien avec la gestion des matières 

résiduelles.  

 

 

 

 

 

 Favoriser la concertation des municipalités 

en lien avec la gestion des matières rési-

duelles (GMR).  

 

 

 

   Priorités 
 

 Élaborer des documents informatifs sur la 

mise en œuvre du PGMR.  

 Publication de chroniques sur la page 

Facebook de la MRC et partage aux  

municipalités . 

 

 

 

 Tenir trois rencontres annuelles de la table 

de concertation GMR.  
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    Résultats 
 

 Mise à jour de la section GMR du site web de 
la MRC. 

  Élaboration d’une campagne d’éducation au 

 compostage Compostez sans bougonner 

 diffusée sur les médias sociaux et disponible 

 sur le site web de la MRC.  

 

 

 

 Déploiement de projets communs et partage 

d’outils entre les municipalités, notamment 

de outils de sensibilisation et de communica-

tion. Mutualisation de certains achats de ma-

tériels. 

 

 

    Moyens 
 

 Élaborer des documents informatifs sur la 

mise en œuvre du PGMR.  

 Publication de chroniques sur la page 

Facebook de la MRC et partage aux  

municipalités . 

 

 

 

 Tenir trois rencontres annuelles de la table 

de concertation GMR.  
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 Établir un portrait réel des matières rési-

duelles générées par secteur.  

 

 

 

 

 Déployer le programme régional municipa-

lisé de vidange des fosses septiques sur le 

territoire de la MRC des Sources.  

 

 

 

 

   Priorités 
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    Résultats    Priorités 
 

 Finaliser et développer d’autres outils com-

muns pour la collecte des données néces-

saires au rapport de suivi et à la révision du 

PGMR.  

 

 

 

 Créer les bases de données nécessaires à 

l’établissement des routes de vidange des 

fosses septiques.  

 Effectuer un suivi hebdomadaire du déroule-

 ment des activités de vidange et de traite

 ment des boues.  

 Accompagner les municipalités dans leurs 

 activités en lien avec le programme.  

 

    Moyens 
 

 Nous avons un inventaire des matières rési-

duelles générées par secteur.  

 

 

 

 

 Nous avons uniformisé la collecte des boues 

sur le territoire de la MRC et nous en avons 

assuré sa valorisation.  

 1er vague de vidange réalisée pour Asbestos, 

 Ham-Sud et Danville.  
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 Accompagner les municipalités qui dési-

rent implanter la collecte de la troisième 

voie.  

 

 

 

 

 

 

 Accompagner et sensibiliser les com-

merces et institutions sur la gestion des 

matières  

résiduelles.  

 

 

   Priorités 
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    Résultats 
 

 Remettre un guide d’information sur la ges-

tion des matières résiduelles.  

 Présentation lors d'assemblées citoyennes 

 dans le but de sensibiliser et d’éduquer la 

 population sur l'importance de composter.  

 

 

 

 Production de fiches d’identification par type 

de commerces et d’institutions.  

 

 

 

    Moyens 
 

 Augmentation de la performance en gestion 

des matières résiduelles des municipalités 

participantes.  
 

 

 

 

 
 

 Nous avons rencontré cinq industries, com-

merces ou institutions (ICI) pour leur présen-

ter les fiches d’identification.  
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 Débuter la démarche du Plan d’adaptation 

en changements climatiques (PACC).  

 

 

 

 

 

 

 Mise en œuvre du Shéma de couverture 

de risques en sécurité incendie (SCRSI).  

 

 

 

   Priorités 
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    Résultats 
 

 Répertorier les épisodes climatiques et les 

répercussions occasionnés par celle-ci à 

l’échelle du territoire. 

  Répertorier et analyser les vulnérabilités aux 

 changements climatiques pour le territoire.  

 

 

 

 Tenir des rencontres annuelles avec le 

comité incendie.  

 Recevoir et consigner les données des muni-

 cipalités.  

 

 

    Moyens 
 

 Nous avons défini le plan de travail de la dé-
marche. 

 Nous avons procédé à l’embauche d’une sta-

 giaire et nous avons conclu une entente de 

 partenariat avec Ouranous.  

 

 

 

 

 Dépôt du rapport annuel au ministère de la 

Sécurité publique (MPS).  

 Dépôt du nouveau SCRI au MSP et 

demandes de modifications effectuées.  
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 S’assurer que les municipalités adoptent 

leur Plan de sécurité civile ou en fasse la 

révision.  

 

 

 

 

 

 

 Actualisation de données cartographiques.  

 

 

 

   Priorités 
 

 Faire le pont avec les différentes interve-

nants pour assurer un partage des 

ressources.  

 Promouvoir les fonctions technologiques 

disponibles sur le territoire pour la sécurité 

civile.  

 

 

 

 Contacter les ministères pour obtenir leurs 

données.  

 Contacter les municipalités pour obtenir  

 leurs données et les numériser au besoin.  
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    Résultats 
 

 Faire le pont avec les différentes interve-

nants pour assurer un partage des 

ressources.  

 Promouvoir les fonctions technologiques 

disponibles sur le territoire pour la sécurité 

civile.  

 

 

 

 Contacter les ministères pour obtenir leurs 

données.  

 Contacter les municipalités pour obtenir  

 leurs données et les numériser au besoin.  

 

 

    Moyens 
 

 Toutes les municipalités ont leur Plan de sé-
curité civile à jour. 

 Les municipalités ont intégré l’utilisation et la 

 promotion de l’automate d’appel dans leur 

plan.  

 

 

 

 

 Nous avons une base de données à référence 

spatiale le plus à jour possible.  

 



20 

 

 

 Démocratisation des données géoma-

tiques.  

 

 

 

 

 

 

 Favoriser l’établissement de la relève 

agricole.  

 

 

   Priorités 
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    Résultats 
 

 Création de cartes interactives destinées à la 

population et mise en ligne sur le site web de 

la MRC.  

 

 

 

 

 Promotion du service L’ARTERRE  

 Participer à des activités de promotion régio-

 nale. Accompagner les propriétaires terriens 

 et les aspirants-agriculteurs dans leurs dé-

 marches de maillage.  

 Proposer des séances d’informations sur le 

 transfert, la retraite, la location en collabora-

 tion avec les divers partenaires locaux et 

régionaux.  

    Moyens 
 

 Trois cartes mises à jour sur le site web. 

 

 

 

 

 
 

 Nous avons réalisé trois contrats de jumelage 
entre propriétaires et aspirants et nous 
avons effectué des visites de prospection. 
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 Valoriser la profession d’agriculteur au sein 

de la MRC.  

 

 

 

 Favoriser des pratiques agricoles respec-

tueuses de l’environnement et des cours 

d’eau.  

 

 

 

 Révision du Plan de développement de la 

zone agricole (PDZA).  

   Priorités 
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    Résultats    Priorités 
 

 Lancement d’une campagne de valorisation 

de la profession.  

 

 

 

 Collaboration sur les projets bandes rive-

raines élargies et de cultures de couvertures 

en hiver.  

 

 

 

 Faire le bilan de la mise en œuvre du PDZA 

 Recherche de financement.  

 Élaboration d’un plan de travail de la révision 

 du PDZA . 

    Moyens 
 

 Une vidéo réalisée et diffusée sur les 

produits de la région.  

 

 

 

 Cinq producteurs participent au projet Cou-
vert en hiver pour un total de 104 hectares. 

 Un producteur intéressé par les bandes rive-

 raines . 

 

 

 Rédaction d’un bilan de la mise en œuvre du 
PDZA 2014-2019. 

 Dépôt d’un plan de travail et d’une demande 

 de subvention pour la révision du PDZA  

2020  -2025.  
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 Traitement des données de la rénovation 

cadastrale  

 

 

 

 

 

 Maintien à jour de l’inventaire des proprié-

tés dans la MRC.  

 

 

 

 

   Priorités 
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    Résultats    Priorités 
 

 Intégrer la rénovation cadastrale à la matrice 

graphique de la MRC des Sources  

 

 

 

 

 

 Visiter des propriétés de la MRC et tenir à 

jour l’inventaire  

 Faire un suivi constant avec l’évaluateur et 

 faire un suivi avec les maires des muni- 

 cipali tés concernées.  

    Moyens 
 

 Matrice graphique à jour pour les municipa-

lités de Saint-Camille et de Ham-Sud.  

 

 

 

 

 

 Les 2 100 visites planifiées durant l’année 

sont effectuées. Nous avons informé les 

municipalités de l’état d’avancement.  
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 Assurer une saine gestion des cours d’eau 

sur le territoire de la MRC  

 

 

 

 

 

 

 Améliorer les connaissances hydrogra-

phiques et hydrologiques du territoire de 

la MRC. 

 

 

   Priorités 
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    Résultats    Priorités 
 

 Rencontres d’échanges avec les intervenants 

et les inspecteurs dans le cadre de la gestion 

des cours d’eau . 

 Former les inspecteurs et les intervenants 

 régionaux dans le cadre de la gestion des 

 cours d’eau. 

 

 

 

 Développer une base de données hydrogra-

phique détaillée à l’aide des outils LiDAR. 

 Tenir un registre détaillé des demandes de 

 validation de cours d’eau faites à la MRC 

 dans le cadre de sa compétence en gestion 

 des cours d’eau . 

    Moyens 
 

 Nous avons un registre des demandes 
d’intervention en cours d’eau. 

 Nous avons donné une formation  aux  
inspecteurs et aux agriculteurs. 

 

 

 

 

 Nous avons complété une cartographie des 
lits d’écoulement dans la MRC et dans  
l’Estrie. 

 Nous avons un registre à jour et détaillé des 

 demandes de validation des cours d’eau.   
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 Identifier et contrôler le myriophylle à épis 

dans le Trois-Lacs.  

 Prévenir la propagation d’autres espèces 

 aquatiques envahissantes  (EAE)  dans le 

lac Trois-Lacs . 

 

 

 

 

 Limiter la quantité de cyanobactéries au 

lac Trois-Lacs.  

 

 

   Priorités 
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    Résultats 
 

 Faire un inventaire complet des herbiers 

aquatiques et localisation du myriophylle à 

épis.  

 Éliminer les colonies de myriophylle les plus 

 problématiques.  

 Organiser une formation sur l’impact de la 

 moule zébrée et autres EAE sur les plans 

 d’eau.  

 

 Organiser une formation sur les cyanobacté-

ries.  

 Informer la population sur la problématique.  

    Moyens 
 

 Contrôle de la propagation du myriophylle à 
épis dans le Trois-Lacs. 

 Une formation sur les espèces exotiques 

envahissantes a été donnée.  

 

 

 

 

 Nous avons instauré un programme de suivi 
de la propagation des cyanobactéries avec 
la participation de l’association des rive-
rains des Trois-Lacs. 
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 Diminuer la sédimentation dans le lac Trois

-Lacs  

 

 

 

 

 

 

   Priorités 
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    Résultats    Priorités 
 

 Caractérisation de l’état des rives et du 

littoral des cours d’eau et des probléma-

tiques environnementales liés à ceux-ci.  

 Échantillonnage de l’eau dans le bassin 

versant du Trois-Lacs.  

 Organiser une formation sur la gestion  

écologique des fossés routiers.  

 Élaboration et mise en application d’un pro-

 gramme de financement visant la gestion en-

 vironnementale des fossés des municipalités 

 riveraines des Trois-Lacs. 

    Moyens 
 

 Présentation des résultats des caractérisa-
tions de 2018 et 2019 des cours d’eau et de 
la qualité de l’eau aux municipalités. 

 Une formation sur la gestion écologique des 
 fossés a été donnée sur le territoire. 

 Deux projets visant la gestion environne-

mentale des fossés ont été réalisés dans les 

municipalités riveraines des Trois-Lacs. 
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En bref 

La MRC des Sources est reconnue par le gouvernement du Québec comme étant l’entité administrative 

ayant la pleine compétence en développement économique pour son territoire. L’équipe d’experts de la 

MRC accompagne les entrepreneurs dans le développement de projets, de la structuration de leur idée à 

l’étape du financement et de sa mise en œuvre.  

En chiffres 

Projets phares 

 Activités de soutien aux entreprises pour l’accueil de travailleurs immigrants 

 Déploiement de deux des trois pôles du HUB multimédia numérique 

 Signature d’ententes de partenariats avec des experts externes venant bonifier l’offre  

de services aux entreprises. 
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 Instaurer l’économie circulaire sur le 

territoire de la MRC des Sources.  

 

 

 

 

 Accompagnement des employeurs pour 

l’accueil des employés issus de l’immigra-

tion et de la migration.  

   Priorités 
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 Résultats 
 

 Développer des partenariats avec des colla-

 borateurs et institutions locaux et régionaux.  

 Rencontrer des entreprises pour leur propo-

 ser un diagnostic en économique circulaire.  

 

 

 Mise en place d’un guide d’accueil et d’inté-

gration en entreprise. 

 Répertorier les mesures et services dispo-

 nibles pour les entreprises souhaitant 

recruter de nouveaux travailleurs issus de 

l’immigration.  

 

    Moyens 
 

 Nous avons conclu un partenariat de 
recherche avec une institution d’enseigne-
ment. 

 Un atelier de maillage a été organisé.  

 

 

 

 Le guide d’accueil est complètement rédigé 
et monté. 

 Nous avons conçu un outil de vulgarisation 
 des services d’accompagnement. 

 Nous avons préparé une liste à cocher pour 
 l’accueil des travailleurs immigrants en  
 entreprise. 

 Nous avons organisé un 5 à 7 de partage des 

 bons coups entre entrepreneurs pour le  

 recrutement de travailleurs immigrants.  
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 Créer une certaine adéquation entre les 

besoins en main-d’œuvre dans la région et 

l’établissement de nouveaux citoyens issus 

de l’immigration.  

 

 

 

   Priorités 
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    Résultats 
 

 Mise en place d’un projet pilote de recrute-

ment.  

 

 

    Moyens 
 

 Première cohorte d’étudiants-travailleurs. 

Programme d’alternance étude-travail en 

formule stage.  
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 Soutenir les entreprises du territoire en 

regard des enjeux relatifs à la main-

d’œuvre.  

 

 

 

   Priorités 

39 

 

 

    Résultats 
 

 Participer activement au comité main-

d’œuvre de la MRC des Sources et aux diffé-

rents comités en découlant.  

 Élaborer des stratégies de recrutement de 

 main-d’œuvre en collaboration avec la 

 Chambre de commerce et l’agente de liaison 

 en immigration.  

 Participer aux projets élaborés à l’échelle 

estrienne (Chantier de l’emploi) pour pallier 

le  manque de main-d'œuvre.  

 Orienter les entreprises vers les ressources 

 œuvrant dans le secteur des innovations 

 technologiques et numériques.  

 

 

    Moyens 
 

 Meilleure cohérence des différents acteurs 
et services mis en place pour répondre aux 
enjeux de la main-d’œuvre. 

 Mise en place d’un projet pilote sur le  
 partage de main-d’œuvre temporaire. 

 Mise en place d’un service de gestion des 
 ressources humaines partagées.  
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 Favoriser le développement du secteur des 

TIC et du multimédia sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 Soutenir les entreprises de notre territoire 

dans leur croissance et leur prospérité.  

   Priorités 
 

 Accompagnement des différents acteurs du 

HUB dans l’implantation de leur projets 

respectifs.  

 Mise en place d’un pôle dédié à la théma-

 tique de la littératie numérique.  

 Élaboration d’un plan d’affaire structuré afin 

 de mettre en place l’incubateur TIC.  

 

 

 

 Mise en relation des entreprises avec des 

structures adaptées de coaching et de men-

torat.  
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    Résultats 
 

 Accompagnement des différents acteurs du 

HUB dans l’implantation de leur projets 

respectifs.  

 Mise en place d’un pôle dédié à la théma-

 tique de la littératie numérique.  

 Élaboration d’un plan d’affaire structuré afin 

 de mettre en place l’incubateur TIC.  

 

 

 

 Mise en relation des entreprises avec des 

structures adaptées de coaching et de men-

torat.  

    Moyens 

 

 Deux pôles sur trois du HUB multimédia 
numérique sont en activité. 

 Les premières formations en littératie 
numérique ont été données. 

 Nous avons élaboré un projet d’espace multi-

 fonctionnel pour susciter l’émergence de 

 projets.  

 

 

 

 

 Nous avons soutenu une entreprise pour 

qu’elle participe à une cohorte d’accompa-

gnement pour les entreprises d’envergure.  
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 Améliorer le suivi et le soutien des entre-

prises ayant bénéficié des différents fonds 

de la MRC.  

 

 

 

 

 Bonifier l’offre de service en développe-

ment économique.  

   Priorités 

43 

 

 

    Résultats 
 

 Bonifier le processus de suivi régulier auprès 

des entreprises. Envoi trimestriel de capsules 

d’information sur les bienfaits du suivi 

d’entreprise.  

 

 

 

 Établir des contacts avec des associations 

soutenant l’entrepreneuriat, le développe-

ment économique et l’attractivité régionale.  

 

 

 

 

    Moyens 
 

 Inventaire des entreprises de notre territoire 
réalisé. 

 

 

 

 

 
 Nous avons développé neuf ententes avec 

des partenaires spécialisés pour l’accompa-
gnement des entrepreneurs.  

 Nous avons référé environ 14 entreprises à 
 nos partenaires spécialisés.  
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 Augmenter la visibilité de la MRC lors de 

l’octroi de financement ou lors d’accompa-

gnement technique d’entreprises.  

 

 

   Priorités 

45 

 

 

    Résultats 
 

 Revoir les ententes de financement afin d’y 

inclure des clauses plus spécifiques sur la 

visibilité de la MRC.  

 Rédiger des communiqués de presse et les 

 diffuser sur nos plateformes web lors 

d’octroi de financement dépassant 10 000 $.  

 Valoriser l’accompagnement technique offert 

 par le service de développement écono-

 mique.  

 

 

    Moyens 
 

 Mise en place d’un processus interne de 
rédaction des contrats de soutien financier 
visant à inclure des clauses de communica-
tion spécifiques selon la nature du projet 
financé. 

 Augmentation significative de la présence du 
 logo de la MRC dans la région. 

 Augmentation du nombre de nouvelles éco-
 nomiques publiées sur le site web de la MRC. 
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 Développer la filière des écomatériaux sur 

le territoire de la MRC. 

 

 

 

   Priorités 
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    Résultats     Moyens 
 

 Nous avons participé au comité organisateur 
du Sommet mondial des territoires sur la 
construction biosourcée. 

 Nous avons réalisé un événement OFF  
Sommet mondial en collaboration avec le 
 CRIBIQ. 

 Participation à des rencontres d’acteurs 
régionaux visant à structurer la filière des 
matériaux biosourcés en Estrie. 

 Élaboration et mise en oeuvre d’un projet de 

 coopération France-Québec sur la filière des 

 matériaux biosourcés.  

 

 Participer au comité du Sommet mondial des 

territoires sur la construction biosourcée. 

Réaliser un événement OFF Sommet 

mondial.  

 Concertation avec les institutions locales et 

 régionales pouvant se fédérer autour de 

 l’établissement d’un centre d’innovation sur 

 les écomatériaux.  

 Structurer un projet de coopération France-

 Québec sur la filière des matériaux 

biosourcés.  
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En bref 

Le développement territorial est une responsabilité déléguée aux MRC par l’entremise d’une entente avec 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les actions de ce champ d’intervention touchent 

principalement la bonification de la qualité de vie dans la MRC.  

En chiffres 

Projets phares 

 Fierté régionale avec les jeunes de l’école l’Escale 

 Appel à projets culturels 

 Centre de perfectionnement des pompiers 
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Aides financières accordées 

La MRC des Sources a l’obligation de transmettre l’information concernant le bilan financier des sommes 
accordées au Fonds de développement des territoires (FDT).  

Le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a délégué, par la signature d’une entente à cet 
effet, la gestion d’un montant de 1 049 646 $ à la MRC des Sources à travers le FDT. Pour sa part, la 
MRC a engagé 947 701 $ dans des projets de développement économique et territorial.  

Finalement, un certain montant a été dédié à l’administration nécessaire aux programme du FDT. 
Ce montant s’élève à 101 946 $ pour la période 2019-2020.  

Investissements générés 

Fonds de soutien aux entreprises 
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 Outiller les municipalités pour une utilisa-

tion plus efficiente de leur enveloppe FDT-

local.  

 

 

 

 Rendre les communautés de la MRC plus 

 accueillantes et inclusives envers les  

 personnes immigrantes.  

   Priorités 
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    Résultats 
 

 Analyser les données du FDT et réalisation 

d’un portrait de l’utilisation des sommes.  

 Informer les DG et les maires des modalités 

 d’utilisation du FDT.  

 

 Tournée des élus et des directions générales.  

 Consigner les bonnes pratiques en matière 

 d’accueil.  

 Réaliser plusieurs actions de sensibilisation. 

 Offrir une formation en gestion de la 

diversité.  

    Moyens 
 

 Rédaction d’un rapport statistique sur l’utili-
sation passée des FDT et leur impact sur le 
développement territorial.  

 

 
 Création d’un guide du nouvel arrivant. 

 Élaboration d’un dépliant explicatif : Astuces 
 pour l’accueil d’enfants immigrants en  
 garderie et en milieu scolaire. 

 Nous avons fait des actions de sensibilisation 
 aux réalités interculturelles durant le 
 Symposium des arts de Danville. 
 (henne, troupe de danse afro-colombienne, 
 dégustation de collations africaines). 

 Nous avons fait une activité de sensibilisation 
 des étudiants de l’Escale aux réalités des 
 immigrants adolescents (film Bagages) . 
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 Mise en œuvre des ententes Culturelles.  

 

 

 

 
 

 

 Favoriser la participation citoyenne des 

jeunes et encourager la relève en politique 

municipale.  

   Priorités 
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   Résultats 
 

 Faire des appels à projets (Fonds d’initiative 

en développement culturel, Fonds en loisir 

culturel pour les jeunes).  

 

 

 

 

 Effectuer des recherches sur les bonnes pra-

tiques et identifier des projets potentiels sus-

citant la participation des jeunes.  

 Accompagnement technique dans l’élabora-

 tion et l’accomplissement de projets.  

    Moyens 
 

 Octroi de financement à six projets sélection-
nés totalisant un investissement de 15 000 $. 

 

 

 

 

 

 

 Soutien financier accordé à des initiatives 
étudiantes ayant des projets structurant 
dont le projet Fierté régionale des étudiants 
de l’Escale.  
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 Mise en valeur de la nouvelle vocation à 

caractère autochtone du Parc régional du 

Mont-Ham.  

 

 

 

 Optimisation du fonctionnement interne 

du parc.  

   Priorités 
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   Résultats 
 

 Finaliser les améliorations du parc en lien 

avec la nouvelle thématique.  

 

 

 

 

 Analyse des modes de fonctionnement.  

 

    Moyens 
 

 Nous avons rendu accessible la nouvelle 
offre touristique aux visiteurs du parc. 

 

 

 

 

 

 Bilan des cinq dernières années et pistes 
d’optimisation.  
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 Mise en œuvre d’une stratégie globale 

d’attractivité territoriale tant pour la MRC 

des Sources, ses municipalités que ses en-

treprises et ses résidents.  

   Priorités 
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   Résultats 
 

 Mise en œuvre d’actions collectives renfor-

çant les actions locales et organisationnelles.  

    Moyens 
 

 Nous avons réalisé une série d’ateliers au-
tour de l’attractivité avec les municipalités, 
avec les équipes de la MRC et avec le comité 
d’orientation de l’Agenda 21. 
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Portrait de notre visibilité sur les 
plateformes web et médiatiques 


