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Priorités d’intervention 2017-2018 
 

 

 Planification et aménagement du territoire 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1) Terminer les portraits par secteur. 
Recenser les éléments clés dans la 
documentation actuelle. 
 
Collaborer avec les employés de la MRC. 
 
Travail actif avec les municipalités du territoire. 

Obtenir du matériel concret pour la révision du 
schéma d’aménagement. 

2) Réviser le schéma d’aménagement. 
 

 

Concertation du comité d’aménagement et des 
élus. 

Adoption du 1
er

 projet de schéma en septembre 
2017. 

3) Actualiser les données 
cartographiques. 

Contacter les ministères pour obtenir leurs 
données. 
 
Contacter les municipalités pour obtenir leurs 
données. 

Avoir une base de données à jour à un minimum 
de 80 %. 

4) Acquisition et prise en charge des 
données Lidar. 

Formation sur le traitement des données et sur 
l’utilisation du logiciel. 
 
Rencontres entre les géomaticiens et les 
aménagistes de l’Estrie. 
 
Développer des partenariats avec l’UdeS pour 
réaliser des analyses de données Lidar. 

Être outillé pour analyser les données et les 
mettre en valeur. 
 
 
 
 
Avoir rencontré un groupe de chercheurs. 

5) Identifier les zones d’incompatibilité 
avec l’exploitation minière. 

Collaborer avec un groupe de recherche 
multiuniversitaire. 
 
Créer un comité de citoyens. 

Obtenir un rapport présentant les critères 
d’exclusion pour différentes zones. 
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Planification et aménagement du territoire 

(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

6) Développer la concertation des 
municipalités en lien avec la gestion 
des matières résiduelles (GMR). 

Mise en place d’une table de concertation. 

 

 

 

Avoir une meilleure compréhension des rôles et 

des responsabilités (MRC et municipalités). 

 

Partage des actions, besoins, outils et services 

des municipalités. 

 

7) Établir un portrait réel des matières 

résiduelles générées par secteur. 

 

 

Développer des outils communs pour la collecte 

des données nécessaires au rapport de suivi. 

 

Standardiser le processus de collecte de 

données. 

Inventaire des ICI du territoire. 

 

 

Dépôt du rapport de suivi annuel. 

 

8) Favoriser l’implantation d’un modèle 

de symbiose industrielle. 

Accompagner 5 ICI du territoire pour la mise en 

œuvre du projet SCORE 

1
re

 recension partielle du potentiel de symbiose 

sur le territoire. 

9) Diminuer la quantité de matière 

résiduelle enfouie. 

Élaborer des modèles de mesures ciblées. 

 

Dénicher un outil d’organisation d’événements 

écoresponsables. 

 

Élaborer des modèles de clauses contractuelles 

pour l’intégration d’agrégats recyclés. 

Amélioration des pratiques de gestion des 

matières résiduelles. 

10) Révision du schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie et 

mise à jour des données 

géomatiques 

Mise en place d’un comité de révision.  

 

 

 

 

 

 

 

Collaborer avec les municipalités et  les 

services de sécurité incendie du territoire. 

Recension des forces et des faiblesses du 

schéma en vigueur. 

 

Recension des besoins réels des municipalités. 

 

Amorce du processus d’adoption du schéma.  

 

 

Créer une carte interactive en soutien aux 

services de sécurité incendie. 
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Planification et aménagement du territoire 

(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

11) Améliorer les procédures de suivi de 

l’avancement du SI et de cueillette 

de données. 

Établir un calendrier annuel des rencontres. Amélioration de la concertation entre les 

différents services incendie sur le territoire. 

12) Mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité 

incendie. 

Recevoir et consigner les données des 

municipalités. 

Déposer le rapport annuel au ministère de la 

Sécurité publique. 

 

 

 

Rôle d’évaluation 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1) Modernisation des dossiers de la 
MRC. 

 

Travailler en collaboration avec l’évaluateur. Projet terminé pour avril 2017. 

2)   Dépôt du nouveau rôle équilibré de 
la ville d’Asbestos. 

Travailler en collaboration avec l’évaluateur. Projet terminé pour septembre 2017. 
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Gestion des cours d’eau 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1) Établir et vulgariser les 
responsabilités de chaque entité du 
territoire en regard de la gestion des 
cours d’eau. 

 

Présenter le nouveau guide de gestion de l’eau 
aux inspecteurs municipaux et aux élus. 
 
 
 
Étudier les dernières décisions juridiques en 
matière de gestion des cours d’eau. 

Amélioration de la compréhension des acteurs 
clés du territoire en regard des enjeux et 
responsabilités concernant la gestion de l’eau 
 
 
Adaptation des pratiques de gestion des cours 
d’eau. 

2) Établir et vulgariser les procédures en 
ce qui a trait à l’aménagement des cours 
d’eau. 

Organiser une formation pour les inspecteurs 
municipaux. 

Amélioration des compétences générales en 
gestion des cours d’eau des ressources clés 
dans chaque municipalité. 

 

  



6 

 

 

Développement économique 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1)   Réalisation d’un diagnostic du 
secteur commerce et service sur 
le territoire 

 

Collaborer avec un consultant externe. Dynamiser le secteur du commerce et service. 
 
 
Susciter une transition des entreprises de 
commerce et service vers le numérique. 

2) Identifier les besoins de main-
d’œuvre et autres besoins 
spécifiques des entrepreneurs 
sur le territoire. 

Envoyer un questionnaire à tous les 
entrepreneurs du territoire. 

Avoir un inventaire à jour des besoins réels des 
entrepreneurs. 

3) Promouvoir les résultats et les 
services en développement 
économique. 

Collaborer avec l’agente de communication et de 
promotion. 

Meilleure compréhension, par la population, les 
entrepreneurs et les partenaires, du rôle des 
conseillers en développement économique et de 
leurs réalisations. 

5) Démarchage de projets majeurs 
dans le domaine touristique. 

Bâtir des liens avec IQ section tourisme et le 
ministère du Tourisme. 
 
Constituer des dossiers « teaser » pour susciter 
l’investissement. 

Engendrer la création d’un nouveau projet 
touristique majeur sur le territoire. 

6) Développer la filière du 
magnésium. 

Soutenir les activités du Centre d’innovation 
minière. 
 
Veille sur les entreprises oeuvrant dans ce 
secteur d’activité. 

Création d’une grappe industrielle (à long terme). 
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Développement économique 
(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

7) Développer la filière des TIC. 
Chercher diverses sources de financement pour la 
mise sur pied d’un incubateur. 
 
Participer à des événements de prospection pour 
dénicher des startups du domaine des TIC. 
 
Informer les élus et la population de la portée du 
plan numérique territorial. 

Susciter la création d’entreprises œuvrant dans 
les TIC sur le territoire de la MRC. 
 
 
 
 
Susciter l’émergence de projets citoyens en lien 
avec les TIC. 

8) Développer la filière des 
écomatériaux dans la MRC des 
Sources. 

Organiser la 3
e
 édition du Rendez-vous des 

écomatériaux. 
 
Faire connaître le projet des bancs d’essai et 
susciter la participation d’entreprises oeuvrant 
dans le domaine des écomatériaux. 
 
Réaliser un plan d’affaire pour de déploiement 
d’un centre d’excellence en écomatériaux. 
 
Valoriser et soutenir la production d’écomatériaux 
biosourcés. 

Projets de recherche sur la culture et l’utilisation 
des écomatériaux. 
 
Création d’entreprises en lien avec la fabrication 
ou la transformation d’écomatériaux. 

6) Favoriser la relève 
entrepreneuriale. 

Rendre le service du programme l’Arterre 
opérationnel. 
 
Promouvoir le service l’Arterre sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place des formations continues. 

Être sur la plateforme web du programme. 
 
Avoir le matériel de mise en œuvre fonctionnel et 
utilisable par les prospects. 
 
Avoir 8 fermes et/ou 8 aspirants à la relève 
inscrits au programme et/ou 1 jumelage de 
réalisé. 
 
 
 
 
Constater une meilleure planification des 
transferts d’entreprises dans la MRC. 
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Développement territorial 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1) Favoriser davantage le soutien 
technique dans le suivi de projet.  

 

Refonte des formulaires de demande d’aide 
financière et création d’un canevas de plan de 
projet. 

Optimisation de l’effet structurant de chaque 
projet. 

2) Harmonisation accrue entre les 
projets et leur réponse à des 
besoins avérés du milieu. 

Participation au Comité de prévention et de 
concertation jeunesse, à la Table de concertation 
des Partenaires pour la petite enfance et à la Table 
de concertation du collectif d’action contre la 
pauvreté 
 

Optimisation de l’effet structurant de chaque 
projet soutenu par la MRC. 

 
 

3) Promouvoir les résultats et les 
services en développement 
territorial. 

Collaborer avec l’agente de communication et de 
promotion. 

Meilleure compréhension, par la population et les 
acteurs du milieu communautaire et municipal, du 
rôle de l’agente de développement territorial et de 
ses réalisations. 

2) Renouvellement de la politique de 
développement culturel. 

 

Élaboration et adoption d’un processus de 
renouvellement. 
 
Création d’un groupe conseil (élus et intervenants 
culturels). 
 
Élaboration d’un portrait diagnostic par un 
consultant externe. 
 
Réalisation d’une consultation publique. 

Création d’une nouvelle politique de 
développement culturel. 
 
Création d’un plan d’action ciblé. 

3) Favoriser des modes de 
développement agricole 
respectueux de l’environnement 
et des cours d’eau. 

Organisation de 3 événements en lien avec les 
cultures de couverture, le travail réduit et les 
bandes riveraines. 
 
 
 
 
 
Création d’une table de concertation sur 
l’agroenvironnement. 

Participation de 10 producteurs par événement. 
 
1 à 3 agriculteurs mettant en place une culture de 
couverture ou de travail réduit. 
 
 
 
 
Mise en place d’un plan d’action triennal. 
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Communication et promotion 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1) Faire la promotion du territoire 
par une « opération charme » 
(intérieur du territoire et extérieur 
du territoire) 

Participer à divers événements extérieurs pour faire 
connaître la région. 
 
Promouvoir la région et ses activités sur les médias 
sociaux. 
 
Faire des recherches pour développer un moyen 
original de faire la promotion de la région.  
 
Bâtir une stratégie de communication développant 
une identité suscitant une fierté locale. 
 

Augmentation de la notoriété de la région. 
 
Susciter un intérêt des familles pour la région 
dans une optique de s’y établir. 
 
Susciter un intérêt des promoteurs pour la région 
dans une optique d’y établir une entreprise. 

 

 

 Équipements récréotouristiques 

Priorités Moyens Résultats attendus 

1) Faire la promotion des équipements 
récréotouristiques de la région. 

Participer à des salons de plein-air. 
 
Élaborer un plan de marketing pour le parc 
régional. 

Augmentation de la notoriété du Parc régional du 
Mont-Ham et de ses équipements (Tour du Mont-
Ham). 

 


