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MOT DU PRÉFET 
L’année 2015-2016 fut une année de transition où l’équipe de 

la MRC des Sources et les élus ont fait preuve de créativité et 

d’un important sens de la dévotion. Ils ont travaillé de façon 

acharnée pour faire rayonner notre territoire et mettre en 

lumière la kyrielle de possibilités qu’on y retrouve. Innovation 

et accomplissement ont été les mots d’ordre des actions 

réalisées cette année.  

En 2015-2016, nous avons tout mis en œuvre pour soutenir 

des initiatives porteuses et mettre en place des mesures 

visant à améliorer la qualité de vie des citoyens de la région 

des Sources. La démarche de révision du schéma 

d’aménagement, la signature de l’entente sur le transport 

collectif et adapté, la nouvelle stratégie du Fonds de 

développement des territoires, la révision du Plan de gestion 

des matières résiduelles et la mise en œuvre de l’Agenda 21 

en sont de bons exemples. 

La diversification économique de notre territoire et l’émergence d’une prospérité partagée a aussi été au cœur de 

nos préoccupations dans la dernière année. Les élus et l’équipe de développement économique ont redoublé 

d’efforts pour accélérer et concrétiser des projets structurants et bénéfiques pour l’ensemble de la population. De 

plus, nous avons soutenu financièrement diverses initiatives locales et régionales afin qu’elles aient un impact 

positif sur l’ensemble des citoyens de la MRC des Sources. 

Je tiens à remercier les élus, l’équipe de la MRC des Sources et nos différents partenaires pour les multiples 

réalisations qui se sont opérés dans la région cette année. Dans les pages du rapport annuel 2015-2016, vous serez 

à même de constater que nous avons décidé d’adopter une vision proactive du développement de notre territoire 

et que nos esprits fourmillent d’idées. Tranquillement, mais sûrement, nous pavons notre route vers le succès et 

l’abondance tant attendus. 

C’est donc le regard tourné vers une région fertile en possibilités que j’entame la nouvelle année qui débute et je 

vous invite à demeurer confiants et fiers de notre MRC puisque nous nous distinguons bien au-delà de nos 

frontières immédiates. 

Bonne lecture !  

Hugues Grimard 
Préfet de la MRC des Sources 
Maire de la ville d’Asbestos 



Transport collectif et adapté 

Nous avons travaillé ardemment afin d’établir un 

nouveau modèle de gouvernance pour la gestion 

du transport collectif et adapté. Cette démarche a 

mené à la signature et à l’adoption d’une entente 

avec le mandataire officiel soit Transbestos. 

Ce transfert de responsabilité permettra donc 

d’assurer le maintien des services de transport 

collectif et adapté sur l’ensemble du territoire de 

la MRC des Sources. 

Finalement, nous avons travaillé en concertation 

avec Transbestos pour élaborer un plan de 

développement des transports et nous en avons 

fait le dépôt au ministère des Transports. 

Gestion du territoire 
MRC des Sources 

Plan de gestion des matières 
résiduelles 

Cette année, nous avons procédé à la révision du 

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). 

Pour ce faire, nous avons rédigé, avec l’aide d’un 

consultant externe, le diagnostic de la gestion des 

matières résiduelles (GMR) sur l’ensemble du 

territoire de la MRC des Sources. Une commission 

de consultation publique a été composée de sept 

commissaires dont cinq membres étaient des 

citoyens de la MRC des Sources représentant les 

secteurs interpelés par la planification des GMR 

dans le processus de révision. 

De plus, la commission a assuré un suivi des 

travaux et a participé à la révision du PGMR. Par la 

suite, une proposition de projet de PGMR a été 

présentée aux élus qui l’ont adoptée le 28 octobre 

2015. Suite à cette adoption, deux séances de 

consultations publiques ont été annoncées pour le 

début de l’année 2016. 

Schéma d’aménagement 
Plusieurs actions ont été réalisées cette année afin 

d’entamer la révision du schéma d’aménagement 

du territoire de la MRC des Sources. 

La structure du nouveau schéma a été adoptée et 

les travaux ont débuté par l’élaboration de 

portraits thématiques. Pour ce faire, une collecte 

de données géomatiques manquantes ainsi qu’une 

cartographie de localisation des périmètres 

d’urbanisation, des terrains et espaces vacants ont 

été nécessaires. 

Par la suite, nous avons fait des tournées des  

municipalités de la MRC afin de présenter, aux 

différents conseils, les points majeurs de notre 

nouvelle vision d’aménagement. Nous leur avons 

parlé : 

 Du plan de travail et des échéances; 

 Du périmètre d’urbanisation et de sa 
gestion; 

 Des éléments structurants de chaque 
municipalité; 

 Des défis de développement sur le 
territoire. 

Nous sommes satisfaits de ces démarches et nous 

continuons à travailler en vue du dépôt du 

nouveau schéma d’aménagement du territoire 

dont le premier projet sera présenté à la fin de 

2017. 



Gestion des cours d’eau 
Le dossier de la gestion des cours d’eau s’est opéré 

sous le signe de la continuité. Nous avons  

poursuivi notre travail de concert avec la Régie 

intermunicipale de restauration et de préservation 

des Trois-Lacs (RIRPTL) sur plusieurs volets 

notamment : 

 Par la réalisation des suivis 
environnementaux des travaux de 
dragage finalisés en 2014 aux Trois-Lacs; 

 Par des suggestions d’aménagements et 
des suivis environnementaux; 

 Par la préparation des travaux de 
restauration des bassins pour 2015-2016. 

De plus, nous avons effectué des travaux de suivi 

pour différents ruisseaux du territoire dont le 

ruisseau Soucy, le ruisseau de l’étang Burbank et le 

ruisseau Madeleine. 

Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 

Durant l’année 2015-2016, la MRC a rédigé les 

rapports annuels de l’an 3 et de l’an 4 pour la mise 

en œuvre du plan d’actions du schéma 

incendie qu’elle a remis au ministère de la Sécurité 

publique. À la lecture des rapports, il est possible 

de constater qu’avec la mise en place d’une 

planification quinquennale pour la sécurité 

incendie, plusieurs améliorations ont vu le jour : 

 La force de frappe lors des interventions; 

 La desserte en automatisant les 
entraides avec les autres services 
incendie limitrophes; 

 La rapidité et l’efficacité de traitement 
des appels 911; 

 Le ciblage des campagnes de 
sensibilisation en lien avec la nature des 
interventions survenus sur le territoire 
de la MRC; 

 La communication entre les acteurs 
responsables des mesures d’urgences, 
des interventions et les gestionnaires 
municipaux; 

 La prévention en visitant les immeubles 
afin qu’un préventionniste puisse 
produire un plan d’intervention. 

Il est à noter également qu’en mai 2015 a eu lieu 
une rencontre avec les acteurs municipaux où la 
question d’un possible regroupement a été 
discutée. Il y a toujours des pourparlers à ce sujet 
entre les municipalités de la MRC. 
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Développement durable 
MRC des Sources 

Conscientiser les entreprises 

La MRC des Sources a collaboré avec COPERNIC, 

l’UPA de l’Estrie, le MAPAQ ainsi que les 

municipalités de Wotton et de Saint-Georges-de-

Windsor pour rendre possible une formation d’une 

demi-journée sur le thème des bandes riveraines. 

Cette formation s’est d’abord déroulée dans les 

bureaux de la MRC des Sources pour ensuite se 

transporter sur les terres d’un producteur de la 

municipalité de Wotton. Près d’une quinzaine 

d’agriculteurs et d’intervenants étaient sur place 

afin de connaître les différentes phases et 

bénéfices liés à la réalisation d’un aménagement 

responsable de bande riveraine sur leurs terres 

agricoles.  

Mise en oeuvre de l’Agenda 21 
Dans l’élaboration de la stratégie de 

développement territorial, l’Agenda 21 a été 

inscrit comme l’une des planifications centrales. 

De cette façon, l’Agenda 21 se trouve dans les 

priorités d’intervention de chacun des services de 

la MRC des Sources. 

Quant à la mise en œuvre du programme d’action, 

la MRC a notamment contribué à la réalisation 

d’interventions liées à la création d’une image de 

marque de la MRC des Sources. 

 Présentation de l’Agenda 21 au forum 
organisé par le Conseil régional en 
environnement; 

 Organisation du Rendez-vous des 
éco-matériaux, mise en place des bancs 
d’essai et participation au Salon Enviro-
nord en France; 

 Présentation des projets du fonds franco-
québécois de coopération décentralisée; 

 Présentation au colloque sur les 
collectivités territoriales et les  
changements climatiques par le consulat 
de France; 

 Présentation de l’action de la MRC avec 
la France en coopération décentralisée 
(colloque, Revue Quorum). 

Il a été convenu que la SADC des Sources 

assurerait la coordination de la mise en œuvre de 

l’Agenda 21. Trois projets pilotes ont été mis en 

place afin de tester les outils d’appel de projets. La 

finalisation de ces outils est prévue pour juin 2016.  

Collaborer au développement 
des fillières émergentes 
Des liens de partenariat ont été établis avec le 

Créneau accord des bio-industries 

environnementales de l’Estrie (CABIE) et le 

créneau Service intégré du bois (SIB) afin de 

collaborer notamment au développement de la 

filière des éco-matériaux et de l’écoconstruction. 

La MRC a également participé au colloque sur la 

valorisation de matières résiduelles ainsi qu’au 

salon Americana à Montréal.  
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Développement touristique 
          MRC des Sources 2e édition du Circuit Saveurs 

et Savoir-faire des Sources 

Les 19 et 20 septembre 2015, s’est déroulée la 

deuxième édition du circuit agrotouristique 

Saveurs et Savoir-faire des Sources. Les entreprises 

participantes ont accueilli gratuitement les 

visiteurs afin de leur permettre de vivre une 

expérience authentique de dégustation de 

produits et de démonstration des savoir-faire de la 

région des Sources. Avec plus de 34 producteurs  

et artisans sur un parcours de 21 étapes à travers 

les sept municipalités de la MRC des Sources, des 

retombées estimées à 30 000 $ et des nouveautés 

telles que les restaurateurs officiels, on peut dire 

que le Circuit a été une réussite.   

Cet événement était piloté par un comité 

organisateur formé de plusieurs entrepreneurs de 

la région. M. Jacques Proulx, ancien président de 

l’Union des producteurs agricole (UPA), a agi à titre 

de président d’honneur. 

Gestion de la Route verte 
Suite aux coupures de budget, la MRC a mis fin au 

mandat de la Corporation des Corridors verts des 

Sources. La saison estivale 2015 a été mise sous le 

signe du maintien et la consolidation de l’actif. La 

mise en place d’une nouvelle structure de gestion 

s’est engagée par l’établissement d’une entente 

avec le Comité touristique des Sources.  

L’un des projets majeurs de la MRC a été la 

relocalisation du Bureau d’information touristique 

au Centre cycliste à Danville afin de combiner 

l’offre du réseau cyclable avec celle de l’informa-

tion touristique. Ce regroupement de services 

touristiques sera dorénavant connu sous 

l’appellation de Centre touristique régional des 

Sources. 

Parc régional du Mont-Ham 
Dans la dernière année, nous avons obtenu la 

certification  « parc régional » pour le Mont-Ham. 

Dans la lignée de ce grand changement, nous 

avons réalisé la réfection du pavillon d’accueil, le 

réaménagement du sentier panoramique et fait 

l’achat de nouveaux équipements d’entretien. 

Notre approche client a aussi été modifiée, entre 

autres, par l’élaboration d’une nouvelle 

programmation d’activités et de l’accent mis 

sur la sécurité, ce qui nous a d’ailleurs valu le 1er 

prix du MMQ pour le plan de mesures d’urgence. 

Projet Coeur villageois 
La MRC a participé aux rencontres du comité de 

pilotage du projet Cœur Villageois de Danville et a 

assuré le suivi du projet de Saint-Adrien. Les 

travaux des comités ont pris fin en décembre 2015 

avec l’adoption des plans d’action des projets 

pilotes Cœur Villageois pour ces deux 

municipalités. De plus, nous avons participé au 

lancement du réseau Cœur villageois des Cantons-

de-l’Est en janvier 2016.  



Secteur agricole 
MRC des Sources 

Diversification agricole 

La MRC des Sources a été très active afin de 

diversifier son agriculture et d’intéresser les 

agriculteurs de la région à différents créneaux en 

croissance.  En collaboration avec le collectif de 

formation agricole de l’Estrie et la Corporation de 

développement de Saint-Camille, la MRC des 

Sources a mis en place des formations d’intérêt 

portant sur la diversification agricole et le 

développement de créneaux.  

 27 novembre 2015 : Culture du Houblon 
101 : une culture en émergence pour la 
diversité des entreprises agricoles; 

 10 décembre 2015 : Formation sur le 
chanvre industriel; 

 3 février 2016 : Soyer d'Amérique 
(asclépiade). 

Le PDZA des Sources en action 
Ce fut la première année de mise en application du 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

des Sources.  Celui-ci permettra, au cours des 

prochaines années, le développement harmonieux 

et durable du secteur agricole et forestier de la 

MRC des Sources. À cet effet, l’organisme 

responsable du suivi, la Table de coordination 

agricole et forestière des Sources (TACAF), s’est 

réunie à plusieurs reprises cette année afin 

d’assurer la mise en place de ce plan d’action 

quinquennal. Cette table, constituée de 

partenaires et de leaders du domaine agricole sur 

le territoire de la MRC, a permis la  coordination et 

la mise en place de nombreuses actions qui seront 

mentionnées ci-après. 

Formation pour la relève et 
webdiffusion 
Avec la participation du Collectif régional en 

formation agricole de l’Estrie et du Centre local 

d’emploi d’Asbestos, la MRC des Sources a mis en 

place des formations agricoles s’adressant 

spécialement à la relève agricole de son territoire. 

Ces quatre formation ciblant les besoins identifiés 

lors des consultations du PDZA ont permis à 80 

agriculteurs de la MRC des Sources d’être mieux 

préparés pour réaliser le transfert de leur ferme. 

Les femmes et l’agriculture 
Le 1er avril 2015 a eu lieu à Saint-Camille 

l’événement régional Femmes et agriculture : 

Quand la terre rime avec affaires !, journée de 

 réflexion sur les enjeux du travail des femmes en 

agriculture. Près d’une quarantaine de femmes de 

différentes municipalités et régions ont participé à 

cette grande première mise en place par le Comité 

Agricultrices des Sources. De nombreux 

collaborateurs se sont adjoints à cette initiative 

dont Mme Julie Boisvert, chargée de projet 

Femmes et collectivités rurales du CIME et 

animatrice de l’événement, la MRC des Sources et 

Place aux Jeunes des Sources. 



Création de nouveaux outils  
d’accompagnement de la 
relève agricole 
Avec l’aide de l’Union des producteurs agricoles

(UPA) - syndicat local des Sources et de différents 

partenaires, la MRC des Sources a mis sur pied un 

outil informatique permettant d’inventorier la 

relève agricole sur notre territoire.  

Cet outil fidèle à l’action 1 du PDZA « Développer 

une stratégie de gestion prévisionnelle et 

d’accompagnement de la relève » permettra, entre 

autres, d’identifier les défis rattachés aux 

transferts d’entreprise. C’est un premier pas visant 

à conserver un portrait réel des besoins et à 

faciliter la planification d’actions répondant aux 

demandes des entreprises en matière de 

ressources humaines. De plus, cet outil 

informatique contribuera à la mise en place de 

mécanismes de transfert à l’intérieur de la MRC 

des Sources.   
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Semaine de l’agriculture 
La première semaine de novembre 2015 fut une 

semaine toute agricole dans la MRC des Sources 

avec la présence de nombreux événements 

d’envergures dans la région.  

Elle a débuté par la journée Innovations 

agroalimentaires : s'unir pour diversifier et mettre 

en marché organisée par la Corporation de 

développement de Saint-Camille. Cet événement a 

suscité l'émergence d'idées pour de nouveaux 

produits agroalimentaires chez les producteurs de 

la MRC et de la région. 

Les activités de cette semaine agricole se sont 

poursuivies avec la 5e édition des Rendez-vous de 

la relève en agriculture, événement régional 

offrant aux étudiants en formation agricole une 

occasion concrète de planifier leur avenir en 

agriculture dans la région. 

Finalement, le 6 novembre 2015, la MRC des 

Source organisait la journée agricole des Sources, 

journée bilan de la première année du PDZA qui a 

aussi permis de faire le point sur différents 

dossiers qui touchent le monde agricole sur le 

territoire. 



Secteur économique 
MRC des Sources 

Le Fonds de développement des territoires 
Le Fonds de développement des territoires (FDT) est une mesure déployée par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) afin de soutenir diverses initiatives de 

développement local et régional. 

Chaque municipalité du  territoire des Sources avait la responsabilité de soumettre ses projets à la MRC 

pour analyse du dossier et des retombées envisagées. 

 Asbestos 58 946, 97 $ 

50 629,06 $  Danville 

31 979,58 $  Saint-Adrien 

 Saint-Camille 31 934,36 $ 

34 719,41 $  Saint-Georges-de-Windsor 

58 940,03 $ 

40 629,12 $ 

25 093,42 $ 

31 934,44 $ 

27 495,54 $ 

6 

4 

6 

5 

3 

Montant réservé Montant engagé Projets soutenus 

 Ham-Sud 31 538,90 $ 

37 919,43 $ Wotton 

0 $ 

0 $ 

0* 

0* 

Fonds local (FL) 

* Ces deux municipalités ont soumis des projets dans le cadre de l’ancien pacte rural, ce qui explique 
qu’elles n’aient rien soumis au FDT en date du 31 mars 2016. Les dépenses relatives aux montants 
réservés apparaîtront donc dans le prochain rapport annuel. 
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Bilan financier de la nouvelle entente du FDT 
Avec les modifications de rôle et de responsabilités des MRC dans le cadre des changements opérés à la 

Loi sur les compétences municipales, 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’Occupation du territoire a délégué, par la signature d’une 

entente à cet effet, la gestion d’un montant de 891 374 $ à la MRC des Sources à travers le FDT. À ce 

montant s’ajoute les sommes résiduelles de l’ancien Centre local de développement (CLD des Sources) 

représentant 24 934 $ qu’il est possible de décortiquer ainsi :  

 Perte d’opération de 20 857 $ de l’année 2015 du CLD; 

 Revenus reportés non utilisés et désengagés de 30 224 $ provenant Fonds d’économie sociale; 

 Revenus reportés non utilisés et désengagés de 15 567 $ provenant du Fonds de soutien à 
l’émergence. 

De ces sommes, un certain montant a été consacré aux dépenses d’administration nécessaires à la gestion 

du FDT.  Ce montant s’élève à 505 580,35 $.  

Fonds régional (FR) 

En plus des projets municipaux, trois projets régionaux ont aussi été financés par le FDT dont : 

 L’accessibilité universelle au CAB; 

 La halte-belvédère; 

 21 sources... d’inspiration. 

Ces initiatives ont été soutenues financièrement à la hauteur de 34 676 $ au total. 



Secteur économique 
MRC des Sources 

Aides financières octroyées par 
secteur d’activité 

35 projets ayant été financés 

26 nouveaux emplois créés 

67 emplois maintenus 

Un total de 5 139 299 $ en investissements générés. 

Aides financières autorisées réparties par les différents types 
de fonds gérés par la MRC des Sources 

Fonds local d’investissement FLI-régulier 127 000 $ 

Fonds local d’investissement FLI-relève 91 000 $ 

Jeunes promoteurs 21 000 $ 

Économie sociale 10 000 $ 

Soutien à l’émergence de projets 3 000 $ 

Fonds dédiés 98 725 $ 

FSE - général 20 000 $ 

FSE - Nouvel entrepreneur 15 000 $ 

Financement total de 

385 725 $ 

Suite à l'adoption de la nouvelle politique de soutien aux entreprises en octobre 2015, les fonds jeunes promoteurs,  

économie sociale, soutien à l'émergence de projets et les fonds dédiés ont été remplacés par le Fonds de soutien aux 

entreprises, volet général et nouvel entrepreneur. 

Nos résultats en chiffres 
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Nos résultats en chiffres 

Bilan financier par type 
d’activité économique 

Fonds utilisés Montant accordé 

Agroalimentaire 

Ferme Jocha senc. FLI-Relève 
Jeunes promoteurs 

Ferme J. Picard inc.  
FLI-Relève 

Jeunes promoteurs 

Agri-mobile diesel FLI-Régulier 

Crystal Brook Farm Fonds dédiés 

Ferme Le clos des pins Fonds dédiés 

Ail des Sources Fonds dédiés 

Ferme Château bar 
FLI-Relève 

Jeunes promoteurs 

Fromagerie Latino 
FLI-Régulier 

Fonds dédiés 

28 000 $ 

13 000 $ 

7 500 $ 

4 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 

22 000 $ 

30 000 $ 

Station piscicole des Trois-Lacs 
FLI-Régulier 

FSE Général 

Ferme Pelletier et Fils 
FLI-Régulier 

FSE Nouvel ent. 

10 000 $ 

28 000 $ 

Fonds utilisés Montant accordé 

Industriel 

ECOFOR 

Les équipements Bégin et Fils  FLI-Régulier 

5 000 $ 

10 000 $ 

Fonds dédiés 

Fonds utilisés Montant accordé 

Touristique et culturel 

Festival international du masque 

Mont-Ham  Fonds dédiés 

5 000 $ 

7 500 $ 

Fonds dédiés 



Bilan financier par type 
d’activité économique 

Commerce et service 
Fonds utilisés Montant accordé 

Plan numérique territorial Soutien à l’émergence de 
projets 

Boutique Tout en mode 

Centre d’action bénévole des Sources Fonds dédiés 

Katherine Gouin Productions Ka 

Les productions du treizième 
FLI-Régulier 

Jeunes promoteurs 

La maison des familles Famillaction 
FLI-Régulier 

Économie sociale 

Dépanneur Vaillancourt Fonds dédiés 

Citérémis Fonds dédiés 

3 000 $ 

7 500 $ 

5 000 $ 

10 000 $ 

21 000 $ 

20 000 $ 

7 500 $ 

5 000 $ 

Les entreprises Gilles Pellerin Fonds dédiés 

GCAT FLI-Régulier 

7 500 $ 

7 500 $ 

Fonds dédiés 

FLI-Régulier 
Jeunes promoteurs 

Kolo Vision Fonds dédiés 

Propane des Sources 

FM 99,3 Fonds dédiés 

Gaétan Pinard sablage et installation Fonds dédiés 

Cybercom Plus FLI-Relève 

Maison Nouvelle Vie 
FLI-Régulier 

FSE-Général 

7 500 $ 

7 500 $ 

7 225 $ 

7 500 $ 

15 000 $ 

40 000 $ 

Bouche et gourmand enr. FLI-Régulier 

DeciBelles créations FSE Nouvel ent. 

15 000 $ 

2 000 $ 

Fonds dédiés 
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Secteur économique 
MRC des Sources 

Mesure Soutien aux travailleurs autonomes (STA) 
La MRC, en tant que mandataire de la mesure Soutien au travail autonome (STA), a accompagner les 

participants du programme pour le démarrage et le postdémarrage de leur entreprise. Elle a notamment 

procédé à l’évaluation des projets d’entreprise et elle a offert de l’encadrement pour l’élaboration des 

plans d’affaires des participants.  

Des 17 projets analysés, 12 dossiers ont été acceptés pour la rédaction d’un plan d’affaires ou pour le 

démarrage de l’entreprise. De ce nombre, 10 entreprises sont en activité, ce qui a permis la création de 11 

nouveaux emplois.  

Cette mesure de développement entrepreneurial demeure un outil très important pour les travailleurs 

autonomes de la MRC des Sources, entre autres, parce qu’elle solidifie les bases économiques des futurs 

entrepreneurs. 

Membres du comité STA 

 Guy Guérette  Entrepreneur de la communauté 

 Gilles Deschênes Coordonnateur du cours Lancement d’une entreprise 

 Yannick Desruisseaux  Conseiller au développement des entreprises de la SADC des 
 Sources 

 Jean-Pierre Fleury Conseiller aux entreprises et représentant du Centre local 
 d’emploi  d’Asbestos 

 Dominic Poulin  Conseiller au développement économique et représentant de la 
 MRC des Sources 



Secteur économique 
MRC des Sources 

Investissement en culture 

La MRC des Sources a signé une entente 
transitoire avec  le Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) dans le but d’assurer la 
consolidation des activités de deux organismes 
culturels de la région, soit la salle de spectacle du 
P’tit Bonheur de Saint-Camille et les Productions 
des paysages éclatés pour leur initiatives 
Masqu’Alors. Ainsi, un montant de 20 000 $ leur a 
été alloué. 

En plus du soutien financier octroyé aux deux 
organisations, la MRC des Sources a fait une 
contribution supplémentaire en culture en 
accordant 6 500 $ au Symposium des arts de 
Danville. 

L’effort mis sur le Fonds de 
diversification économique 

En 2012, le gouvernement du Québec a créé un 

Fonds de diversification économique de 50 M$ 

pour la MRC des Sources. Les experts en 

développement économique de la MRC ont donc 

mis un temps considérable pour faire la promotion 

des sommes disponibles et des conditions 

d’admissibilité, mais aussi pour démarcher de 

nouveaux projets d’affaire, pour accompagner les 

entrepreneurs dans la préparation de leurs 

dossiers destinés à l’analyse par le ministère de 

l’Économie, des Sciences et de l’Innovation (MESI).  

En tout, la MRC a rencontré 24 groupes 

d’entrepreneurs pour leur offrir des services 

d’accompagnement et de soutien technique en 

plus de participer à divers salons pour présenter le 

Fonds à de nombreux investisseurs potentiels. 

Refonte des politiques 
d’investissement 

Après la décision de la MRC d’assumer sa 
compétence en développement économique, 
l’ensemble des politiques d’investissement a été 
revue afin d’en produire une nouvelle revampée.   

Cette nouvelle politique d’investissement s’articule 
autour d’une stratégie de développement 
territoriale propre à la MRC et trois principes en 
ont soutenu la rédaction dont : 

 Faciliter et accélérer les projets 
d’entreprises; 

 Placer les besoins du promoteur au cœur 
des décisions; 

 Augmenter l’entrepreneuriat sur le 
territoire de la MRC des Sources incluant 
l’entrepreneuriat collectif. 

L’exercice d’élaboration de la nouvelle politique a 
permis de simplifier les mesures, le processus par 
rapport à ce qui était vécu auparavant. La MRC est 
passée de 8 à 2 fonds, ce qui permet une meilleure 
utilisation des ressources financières. 

Plusieurs gains ont été constatés cette année, 
entre autres : 

 Une simplification de la procédure de 
présentation des projets; 

 Une accélération des projets; 

 Une augmentation des possibilités de 
subventions pour les entreprises; 

 Une flexibilité accrue des fonds. 



Pôle de développement 
industriel et minier de la MRC 
des Sources 
La MRC des Sources  a participé activement au 

projet du Pôle de développement industriel et 

minier, une initiative portée par la Commission 

scolaire des Sommets, le Cégep de Sherbrooke 

et la Corporation de développement  

socioéconomique d’Asbestos. 

 

En plus de participer aux rencontres d’idéation et 

de servir de facilitateur au projet, la MRC des 

Sources a financé 20 % de l’étude de faisabilité du 

Pôle représentant un montant de 16 000 $. 
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Relations d’affaires avec des 
investisseurs étrangers  

La MRC des Sources a poursuivi les activités de 

démarchage et de partenariat avec la région Nord-

Pas-de-Calais, en France. Les liens ont été 

renforcés avec l’attribution d’un soutien du 

ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie (MRIF) issue du Fonds franco-

québécois pour la coopération décentralisée 

(FFQCD).  

Cette action a permis de créer des liens avec les 

experts du cd2e et de nombreux acteurs dans le 

domaine des technologies environnementales. 

La participation de la MRC des Sources à la mission 

en France, organisée pour le Salon Environord, a 

permis l’implantation de l’entreprise Helfy sur 

notre territoire. De nombreux contacts ont aussi 

été tissés et des opportunités de projets au 

Canada sont à prévoir.  

Promotion des différentes 
zones industrielles 
Afin de faire connaître les différentes possibilités 

d’investissement et les divers secteurs industriels 

du territoire, la MRC a participé à plusieurs 

activités de promotion notamment celle de la 

visite du parc industriel d’Asbestos, ce qui lui a 

permis de rejoindre environ 500 personnes. Lors 

de cette occasion, la MRC a aussi fait la promotion 

du Fonds de diversification économique. 

Toujours dans l’optique de faire connaître les 

différentes opportunités d’affaires sur le territoire, 

la MRC des Sources a participé à la réalisation 

d’une vidéo visant à promouvoir l’investissement 

dans le secteur industriel ainsi que la stratégie de 

diversification économique.  

Encourager l’entrepreneuriat 

La MRC des Sources participe au succès du cours 
Lancement d’une entreprise en offrant le loyer et 
des facilités au coordonnateur/enseignant pour 
rencontrer individuellement les clients et pour 
réaliser le travail administratif nécessaire au bon 
fonctionnement du programme.  

De plus, la MRC a fait une présentation des 
différents programmes et services offerts aux  
nouveaux entrepreneurs aux quatre groupes 
d’étudiants qui ont suivi le cours en 2015. 



Secteur économique 
MRC des Sources 

Les bancs d’essai des 
éco-matériaux 

La MRC des Sources mise sur le développement de 

l’économie entourant les éco-matériaux afin de 

diversifier les secteurs économiques de sa région.   

Dans ce sens, elle œuvre à la mis sur pied les bancs 

d’essai des éco-matériaux, une initiative qui 

consiste à mettre à la disposition de fabricants de 

matériaux de construction un site de tests 

cliniques doté d’outils de mesure simples, fiables 

et extrêmement précis. 

Le projet est encore à ses débuts, mais certaines 

actions principales ont été réalisées en 2015-2016 

dont : 

 La composition d’un comité 
d’orientation; 

 La rédaction d’un cahier d’appel d’offres 
de service pour le choix de la firme 
conseil pour la prise de données; 

 L’élaboration du coût du projet; 

 La rédaction du cahier des charges pour 
les entreprises participantes; 

 Le dépôt de demandes de subvention; 

 La sollicitation d’entreprises pour le 
premier banc d’essai; 

 La planification de l’échéancier. 

Les démarches vont bien et le premier banc d’essai 
devrait débuter à l’automne 2016. 

Concours québécois en 
entrepreneuriat 

La MRC des Sources continue son implication dans 
le Concours québécois en entrepreneuriat à titre 
de membre du jury local. Ce concours est une 
bonne motivation pour les entrepreneurs et offre 
une visibilité importante pour leurs entreprises.  

Plus particulièrement cette année, une entreprise 
(lauréats locaux dans leur catégorie) de la MRC des 
Sources s’est démarquée au niveau régional et a 
représenté la région de l’Estrie au niveau 
provincial. Il s’agit des Productions du Treizième. 

Notons également que la Boutique Tout en Mode, 
aussi située sur le territoire de la MRC, fut le 
deuxième lauréat local.  

Collaborer avec les chambres 
de commerce de la région 

La MRC a collaboré, à quelques reprises, avec les 
différentes chambres de commerce du territoire 
afin de les aider dans la réalisation d’activités 
destinées aux entrepreneurs.  

Concrètement, cette collaboration a mené à 
l’animation, par la MRC, d’un souper tournant 
portant sur l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications en 
entreprises, organisé conjointement par les deux 
chambres. De plus, la MRC a animé le souper 
reconnaissance de la Chambre de commerce de 
Danville-Shipton. Lors de ce souper, une 
présentation sur l’apport économique des 
entreprises et commerces de la route 116 a été 
réalisée.   



Accélérateur en technologie 
de l’information et des 
communications  
Dans la dernière année, la MRC a secondé la 

Corporation de développement économique de 

Danville dans la préparation du projet Incubateur – 

Accélérateur en technologie de l’information et 

des communications (IATIC) des Sources. 

Le projet consiste à doter la MRC des Sources d’un 

lieu physique et d'une structure spécifique 

d’accompagnement dédiée principalement aux 

entreprises en démarrage dans le secteur des 

technologies de l’Information et des 

communications (TIC). L’acquisition d’un bâtiment 

à Danville est prévue pour loger l’IATIC. 

Le rôle de la MRC a principalement été de : 

 Rédiger le plan d’affaires et les prévisions 
financières; 

 Faire les démarches de financement; 

 Rencontrer les différents partenaires; 

 Contacter les promoteurs potentiels; 

 Négocier avec les différentes instances 
impliquées dans le projet; 

 Présenter l’initiative au principal bailleur 
de fonds. 

Il apparaît donc que la MRC des Sources occupe un 
rôle central dans cette démarche. 
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L’économie du numérique 

La MRC a participé activement à l’élaboration d’un 

plan d’action numérique territorial (PNT) qui a été 

déposé et adopté en mars 2016. Ce PNT indique 

comment l’ensemble des acteurs de la MRC 

entendent utiliser les outils du numérique pour 

développer le territoire.  

De plus, une analyse de la connectivité a été 

effectuée afin d’évaluer le déploiement  d’internet 

sur l’ensemble du territoire et de déterminer des 

actions visant à mieux desservir la communauté. 

La MRC des Sources a aussi été responsable de la 

coordination de la démarche de mise en place du 

PNT, de la recherche de financement, du dépôt 

des demandes de subvention et de la reddition de 

compte, de la diffusion du plan et de l’organisation 

du comité d’orientation et du comité aviseur. 

Première édition du Rendez-
vous des éco-matériaux 

Toujours dans le but de diversifier l’économie du 
territoire et de s’imposer comme un joueur 
significatif dans l’émergence du mouvement des 
éco-matériaux, la MRC des Sources a décidé 
d’organiser le premier Rendez-vous des éco-
matériaux en octobre 2015.  

Plus de 150 participants qui se sont réunis au 
Camp musical d’Asbestos afin d’en apprendre 
davantage sur cette industrie. De plus, 
l’événement était placé sous l’égide des échanges 
franco-québécois notamment par la participation 
de conférenciers québécois et français. 
 

Suite au succès de la première édition, la MRC 
s’est engagée dans l’organisation d’une 2e édition 
qui aura lieu en octobre 2016. 



Promotion du territoire 
MRC des Sources 

Nouveau guide touristique 

En 2015, le guide touristique de la MRC des 
Sources a été repensé sous forme de magazine 
dans un concept qui amène le client vers le site 
internet et les plateformes de médias sociaux.  

Le nouveau guide a été distribué massivement 
dans la région de l’Estrie et ses alentours. 

Cette action a permis de créer des liens entre la 
promotion imprimée et le site web de Tourisme 
des Sources. La MRC a ainsi augmentée sa capacité 
d’atteindre de nouvelles clientèles. 

Virage vers les médias sociaux 

En lien avec le plan de communication de la 
diversification économique, un virage vers les 
médias sociaux comme moyen de promotion de la 
région a été effectué. 

Une page Facebook pour le Rendez-vous des éco-
matériaux a été créée afin de positionner la MRC 
des Sources comme un expert dans le 
développement du  secteur des éco-matériaux et 
du développement durable. 

Une page Facebook nommée Région des Sources a 
aussi été élaborée afin de partager les nouvelles 
économiques, mais aussi de développement du 
territoire. Cette action permettra d’augmenter la 
notoriété de la MRC des Sources et de faire 
connaître les opportunités à saisir pour les 
investisseurs. Il s’agit d’une courroie de 
transmission pour aider au rayonnement de la 
région des Sources.     

Portraits d’entrepreneurs d’ici 

Dans le but de faire connaître la région et les 
entrepreneurs du territoire, nous avons produit 
une série de vidéos présentant des portraits 
d’entrepreneurs de la MRC. 

En plus de favoriser la fierté locale, cette action de  
promotion montre la diversité entrepreneuriale 
dans la région. 

Ces portraits ont été diffusés sur les médias 
sociaux en plus d’être utilisés lors des actions de 
relation publique. 



NOS RÉSULTATS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

260 
Mentions J’AIME sur la page Facebook 

RÉGION DES SOURCES 

104 

Actions de communication  
          MRC des Sources 

Mentions J’AIME sur la page Facebook 

LE RENDEZ-VOUS DES ÉCO-MATÉRIAUX 

113 
Abonnés au compte Twitter 

MRC DES SOURCES 

24 Vidéos publiées sur le compte Vimeo 

MRC DES SOURCES 

NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 

232 Articles de journaux en lien avec la MRC des 
Sources ont été publiés dans différents médias  

14 Communiqués de presse ont été envoyés 
aux médias afin de promouvoir notre région.  

Plusieurs entrevues radios ont aussi 
été effectuées durant l’année pour 
promouvoir la région, le tourisme et 
les opportunités d’entrepreneuriat 
sur le territoire. 



Portraits des sept 
municipalités de la MRC  

Asbestos 
Ville-centre de la MRC des Sources et fière de ses origines minières, la Ville d’Asbestos s’est développée de 

1879 à aujourd’hui autour d’un des plus grands puits miniers au monde. Elle regroupe près de la moitié 

des résidents de la MRC et constitue le point de services principal du territoire. C’est un milieu de vie riche 

en ressources qui dispose également d’un secteur de villégiature au lac Trois-Lacs. Les campings riverains, 

la base de plein air du Camp musical ainsi que le réputé Club de golf Royal Estrie sont des lieux estivaux de 

prédilection. 

Danville 
Danville est située à la limite des Cantons-de-l’Est et des Bois-Francs. Elle doit son essor à l’arrivée du 

chemin de fer au milieu du 19e siècle. De magnifiques maisons victoriennes et un « square » à l’américaine 

témoignent de l’arrivée des Loyalistes de la Nouvelle-Angleterre. Ville natale de nombreuses personnalités 

marquantes, dont Mack Sennett et Daniel Johnson, son riche patrimoine, ses commerces spécialisés et 

l’étang Burbank en font une destination incontournable. Danville vous convie à un surprenant voyage à 

travers son histoire, son architecture d’antan et sa vision dynamique tournée vers un avenir prometteur. 

Ham-Sud 
Ham-Sud se situe au pied du majestueux Mont-Ham qui domine la région avec ses 710 mètres d’altitude. 

Fondée par des Loyalistes, la municipalité était le chef-lieu du comté de Wolfe au début du 19e siècle. On 

devine pourquoi, car le chemin Gosford, qui reliait Québec à Boston, constitue un axe du carrefour qui est 

au coeur de la municipalité. Village agroforestier et rendez-vous de villégiature incontournable, les 

amateurs de plein air apprécient Ham-Sud pour la diversité de son offre récréotouristique et la beauté de 

ses paysages. 



Saint-Adrien 
Village pittoresque lové entre le Mont-Ham et le Petit Mont-Ham, Saint-Adrien offre une architecture 

typique de la fin du 18e siècle avec son église, son ancien presbytère converti en auberge et son chapelet 

de maisons canadiennes-françaises. Une vie paisible mais dynamique s’y démarque par la diversité des 

activités réalisées, les productions agricoles, forestières et artisanales où les fermes aux traditions 

ancestrales côtoient les studios d’enregistrement ultramodernes. Porte d’entrée et de sortie de la Route 

des Sommets, il marque aussi le kilomètre zéro du Chemin de Saint-Rémi et du Sentier des Sources, 

donnant ainsi foi à sa devise « Marchons ensemble ». 

Saint-Camille 

Fondé en 1860, Saint-Camille regorge de joyaux patrimoniaux, l’église, l’ancien presbytère, l’épicerie à 

loggia, le Musée de la Souvenance ainsi que le P’tit Bonheur. Depuis ses débuts en 1988, le P’tit Bonheur 

offre une quinzaine de spectacles annuellement. On y retrouve la galerie d’art l’Espace Hortense ainsi 

qu’un tout nouveau café bistro qui ouvrira ses portes à l’été 2016. Les Concerts de la Chapelle et la galerie 

d’art Les Mélèzes sont des attraits incontournables de ce magnifique petit village des Cantons-de-l’Est. 

Saint-Georges-de-Windsor 
Saint-Georges-de-Windsor, village situé dans les hauteurs de la MRC des Sources, offre aux visiteurs des 

paysages à couper le souffle. La Halte des Horizons en forme de vache permet d’apercevoir les clochers et 

montagnes des alentours. Au village, la richesse du patrimoine de l’église, bâtie en 1870, constitue un bien 

religieux d’une valeur exceptionnelle. La renommée de Saint-Georges s’explique de surcroît par la qualité 

de son fromage et la dégustation du « petit lait » à la fromagerie Proulx. La convivialité et l’ambiance qui 

règne à Saint-Georges sont aussi à découvrir, particulièrement au marché public les dimanches d’été. 

Wotton 
Wotton, le village natal de Mgr Maurice O’Bready, est un des premiers villages francophones des Cantons-

de-l’Est. On peut admirer le presbytère de style Mansart construit en 1884 et une majestueuse église 

datant de 1902. Le circuit touristique, le festival country, le carnaval d’hiver, les pistes cyclables et le parc 

des Érables avec des sentiers et équipements nouvellement adaptés pour les personnes à mobilité réduite 

attirent chaque année de nombreux visiteurs qui peuvent apprécier l’accueil et la convivialité des 

Wottonnais.  23 
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