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MOT DU PRÉFET
L’année 2016-2017 fut une année 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 2016-2017, 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
réalisation de la 2e édition du Rendez-vous des écomatériaux, 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 ont 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 opérées dans la région cette année. Dans les pages de ce cahier spécial, 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 avec une immense fierté que je vous invite à découvrir le portrait économique d’une région fertile en
possibilités qui se distingue bien au-delà de nos frontières immédiates.
Bonne lecture !

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

GESTION DU TERRITOIRE
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Schéma d’aménagement
Plusieurs actions ont été réalisées cette année en lien avec la révision du schéma d’aménagement de la
MRC des Sources dont la rédaction de portraits thématiques et la réalisation de consultations
ciblées concernant l’aménagement et le développement territorial.
De plus, la MRC a participé à plusieurs exercices de concertation régionale dont ceux sur le
développement de la forêt estrienne et sur la gestion intégrée des ressources et du territoire.
Durant l’année 2016, le service de géomatique a aussi travaillé sur la cartographie thématique pour le
schéma d’aménagement et de développement durable. Ce travail a permis de collecter plusieurs
nouvelles données et de mettre à jour celles existantes. De plus, il a permis de calculer de nombreuses
statistiques, permettant d’approfondir notre connaissance du territoire de la MRC.

Couverture LiDAR

Nouvelles cartes interactives

En 2016, des démarches ont été entreprises afin
d’obtenir des données LiDAR au courant des
années 2018-2020. Ces données LiDAR
apporteront une quantité assez impressionnante
d’information de très haute précision. Il sera
possible, par exemple, d’obtenir un modèle
numérique de terrain d’une très grande précision,
ou encore de faire l’inventaire de tous les
bâtiments sur le territoire.

Au début de l’année 2017, beaucoup d’efforts ont
été déployés en ce qui concerne la cartographie
Web. Une dizaine de cartes thématiques ont été
ajoutées à celles déjà existantes sur le site Web
de la MRC. Ces cartes procurent de l’information
sur le territoire, tant pour le citoyen que pour les
gens de l’extérieur. À noter que d’autres
thématiques seront ajoutées au courant de
l’année 2017 et que certaines des cartes
existantes seront améliorées.

Démarche de cartographie détaillée des milieux humides
La MRC des Sources, la MRC de Coaticook, le COGESAF, le COPERNIC, Domtar ainsi que le MDDELCC sont
partenaires de la première phase du projet de cartographie estrienne des milieux humides.
Cette démarche régionale, proposée par Canards Illimités et le COGESAF, vise à fournir les outils
permettant de travailler en amont du développement et de l’aménagement du territoire afin de mieux
protéger, de conserver ou de restaurer ce type de milieu. Cette cartographie est un outil basé en grande
partie sur la photo-interprétation, la validation sur le terrain et l’intégration des connaissances des
partenaires du milieu.

Gestion des cours d’eau
Le dossier de la gestion des cours d’eau s’est encore une fois opéré sous le signe de la continuité. En 2016,
plusieurs suivis de travaux ont été effectués pour divers projets. Nous poursuivons aussi notre travail de
collaboration avec la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL).
Pour 2017, des formations sont à prévoir pour les inspecteurs municipaux afin d’améliorer la gestion des
cours d’eau à l’ensemble de la MRC. L’objectif de ces formations sont, entre autres :


Assurer une meilleure compréhension des rôles des différents acteurs;



Comprendre et appliquer le cheminement d’intervention des travaux en cours d’eau;



S’assurer d’une démarche uniforme.

De plus, des données géomatiques sur l’eau ont été ajoutées sur l’interface de la firme JP Cadrin. Cette
nouveauté permet aux différents acteurs du dossier de la gestion des cours d’eau d’avoir accès à la même
information. Aussi, ces données seront mises à jour régulièrement par le service de géomatique de la
MRC.

Gestion du territoire
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Agenda 21

Transport collectif et adapté

Cette année, nous avons continué de participer
aux rencontres du comité de coordination et
d’orientation de l’Agenda 21. Nous nous sommes
aussi assurés que chacune de nos actions étaient
en cohérence avec les enjeux et finalités de la
démarche.

La MRC a poursuivi son partenariat avec
Transbestos afin d’assurer des services de
transport collectif et adapté sur l’ensemble du
territoire.

Concernant la sphère développement durable,
nous avons adopté Ecosia comme moteur de
recherche, un choix contribuant à la sauvegarde
de la biodiversité, à la sécurité de l’eau, à la
conservation de l’air pur et à amélioration de la
qualité de vie des gens.
Finalement, nous avons participé au colloque
Agenda 21 de Baie-Saint-Paul où nous y avons
présenté notre démarche et échangé sur les
projets réalisés dans notre région.

Nous avons accompagné Transbestos dans la
mise en œuvre des actions ciblées par le plan de
développement 2016 et avons recherché des
projets porteurs afin de répondre aux besoins de
transport de la population, projets qui figurent
dans le plan de développement du transport de
l’année 2017.

Sécurité incendie
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du schéma de couverture de risque en sécurité
incendie, la MRC a procédé à la rédaction du rapport annuel de l’an 5 (2016). Les principaux points forts
pour l’année 2016 sont, entre autres :


Négociations et signature dans le dossier des entraides automatiques;



Nette amélioration dans le suivi des inspections pour les bâtiments à risques élevés et très élevés;



Bonne continuité dans le suivi des formations pour les pompiers.

Pour l’année 2017-2018, la MRC doit procéder à la révision du schéma de couverture de risque en sécurité
incendie. Le schéma en vigueur prenant fin en 2018. Des rencontres avec les principaux acteurs du dossier
incendie sont donc à prévoir afin de le mettre à jour, et ce, dans un processus d’amélioration continue.
De plus, le service de géomatique prévoit rendre disponible, sur l’interface de la firme JP Cadrin,
différentes couches de données en lien avec le dossier incendie. L’accès à l’information sera alors simplifié
et les données seront automatiquement mises à jour par la MRC.

Gestion du territoire
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Plan de gestion des matières résiduelles
Le processus de révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC des Sources a été
complété. Celui-ci a été transmis et reconnu conforme à la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles par le gouvernement. L’entrée en vigueur du PGMR 2016-2020 révisé est effective en date du
2 mars 2017. Une commission de consultation publique a été tenue en début d’année 2016 afin de
consulter la population sur ce plan et produire un rapport de la commission.

Certaines municipalités du territoire ont entamé des analyses concernant l’implantation de
différentes mesures ciblées dans ce PGMR qui seront mises en oeuvre au courant des prochaines
années (collecte des matières organiques, collecte des plastiques agricoles, implantation d’îlots de
récupération publics, etc.). Une table de concertation regroupant des représentants de chacune des
municipalités a été mise en place afin de favoriser les communications et la mise en œuvre du plan
d’action.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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Parc régional du Mont-Ham

Gestion de la Route verte

Cette année, le Parc régional du Mont-Ham a pris
son envol pour connaître un important succès.
Les multiples actions de promotion et le nouveau
programme d’activités offert ont grandement
contribué à l’augmentation de l’achalandage du
parc. Nous avons d’ailleurs dépassé les 33 000
visiteurs annuellement. Une belle réussite
qui contribue grandement au rayonnement de
notre région.

L’année 2016-2017 fut une année de transition
pour la Route verte. Nous avons reçu un montant
de 5 037 $ nous permettant d’assurer l’entretien
de base du réseau.

De plus, avec le nouveau pavillon d’accueil
inauguré à l’automne dernier et le sentier
multifonctionnel autour de la montage qui verra
bientôt le jour, le Mont-Ham a tout pour faire le
bonheur des randonneurs.

Prochainement, nous souhaitons investir pour
l’installation de barrières de contrôle, pour des
bacs de recyclage et pour le renouvellement du
mobilier urbain en bordure de la Route.

Forum sur le développement touristique
À la fin décembre, le comité touristique a organisé
un forum public sur la thématique du
développement touristique de la région des
Sources. Plus de 30 participants étaient présents,
dont la MRC des Sources, pour partager leurs
idées et échanger sur cette thématique.

3e édition du Circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources
L’édition 2016 du Circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources s’est déroulée les 17 et 18 septembre. Le
parcours s’échelonnait sur 20 sites groupant près de 40 entreprises participantes. Celles-ci ont accueilli les
visiteurs de partout à travers le Québec afin de leur permettre de vivre une expérience
authentique de dégustations de produits et de démonstrations des savoir-faire de la région des Sources.
Plus de 5 000 visiteurs furent charmés par cet événement touristique de grande envergure dans la MRC
des Sources. Nous avons noté une amélioration notable de l’appréciation de l’événement de ces visiteurs,
tant au niveau de l’expérience touristique que de la signalisation du parcours routier et des différents
arrêts.
La réalisation du Circuit est un exemple concret d’activité touristique qui s’intègre parfaitement aux
grandes planifications telles que le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et l’Agenda 21.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
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Le PDZA en action
La Table de coordination agricole et forestière des Sources (TACAF) est l’organisme désigné par la MRC
des Sources comme responsable du suivi du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Cette
dernière s’est réunie à plusieurs reprises en 2016-2017 afin d’assurer la mise en application du plan
d’action quinquennal. La réalisation de celui-ci va bon train. Qu’on pense aux actions pour la relève
agricole ou celles concernant l’agroenvironnement, le PDZA est toujours pertinent pour un
développement durable de la zone agricole. La vision et l’échéancier préalablement
établis sont respectés. Un effort particulier est aussi accordé à la mobilisation des partenaires afin qu’ils
soient partie prenante du déploiement du PDZA.

Développement de la filière du chanvre industriel
La MRC des Sources a travaillé à la mise en place de l’entreprise Nature Fibres à Asbestos qui vise à
construire une usine de fabrication de matériaux de construction à base de fibres végétales,
principalement de chanvre industriel. Les produits et matériaux qui y seront fabriqués sont des
isolants, des feutres, des panneaux acoustiques et structurels, des blocs de maçonnerie ainsi que des
enduits muraux.
Une seconde opération manufacturière, découlant directement de la production agricole, permettra
l’élaboration d’huiles et de tourteau, le conditionnement des grains de chanvre, des produits destinés
respectivement au marché de l’alimentation animale et au marché conventionnel du grain de
transformation.
La mise sur pied de cette usine permettra à Nature Fibres de devenir la première entreprise en
Amérique du Nord à se spécialiser dans la production industrielle d’écomatériaux de construction à base
de chanvre industriel et autres fibres végétales.
Finalement, en soutenant financièrement l’entreprise Nature
Fibres, la MRC des Sources permettra à plusieurs agriculteurs
de la région de cultiver le chanvre pour approvisionner l’usine,
ce qui aura aussi pour effet de maintenir le dynamisme de la
zone agricole. Cet investissement permettra donc de créer
de la richesse sur tout le territoire et dans différents secteurs
économiques en plus d’être en parfaite cohérence avec le PDZA
des Sources.

Table de travail sur l’agroenvironnement
En janvier 2017 avait lieu la première rencontre de la Table de travail sur l’agroenvironnement dans la
MRC des Sources. Cette table regroupait des membres de l’Union des producteurs agricoles (UPA), du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), du Club-conseil en
agroenvironnement, de l’organisme de bassins versants COPERNIC ainsi que des consultants externes en
environnement.
Les principaux résultats de cette rencontre ont été de renforcer le maillage avec le Club-conseil de l’Estrie
et de solidifier le soutien de l’UPA. La rencontre a permis de préciser la prochaine action à entreprendre,
soit un après-midi d’information pour les producteurs accompagné d’une consultation sur leurs intérêts et
sur leurs enjeux.

La parole aux producteurs agricoles
En partenariat avec l’UPA et la SADC des Sources, la MRC des Sources a organisé une rencontre de
formation avec les agriculteurs locaux. Cet événement a réuni 45 producteurs agricoles venus entendre
deux conférenciers parler des aspects pratiques de la conservation des sols : les cultures de couverture et
les ouvrages hydroagricoles. Les aspects techniques ont été abordés, de même que le côté outillage
et réseautage. Finalement, les aspects financiers tels que les subventions disponibles et les coûts de la
non-action ont été discutés.
Un sondage a ensuite été distribué aux producteurs agricoles afin de connaître leurs intérêts pour certains
sujets en vue d’éventuelles formations en agriculture. De ce sondage est ressorti un intérêt marqué pour
le thème des cultures de couverture. Nos efforts en formation iront donc dans ce sens pour la prochaine
année.

Développement agricole
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Nouveau service de maillage agricole dans la MRC
En octobre 2016, la MRC des Sources a accueilli une nouvelle ressource responsable de piloter le projet
Banque de terres, un service visant la mise en relation d’aspirants agriculteurs avec des propriétaires
terriens de la MRC. Cette initiative permettra d’optimiser l’utilisation des terres agricoles disponibles sur le
territoire et favorisera l’émergence de nouvelles cultures.
Le service d’accompagnement personnalisé offert par la MRC est vaste et couvre chaque étape du
processus allant de l’inscription des producteurs et des aspirants-agriculteurs au projet à l’aide à la
négociation finale d’une entente.
Un envoi postal avec de l’information sur le nouveau projet a été fait en février 2017 à tous les
producteurs agricoles de la MRC des Sources. Dès les premières semaines, quatre producteurs se sont
inscrits au service. Deux d’entre eux sont déjà affichés sur le site Web de Banque de terres.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Le Fonds de développement des territoires;
un outil pour améliorer les milieux de vie des citoyens
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 financièrement diverses initiatives de
développement local et régional visant à améliorer les milieux de vie des citoyens de la MRC. L’argent du FDT
est réparti dans différents fonds dont le Fonds local (FL) destiné à des projets réalisés dans chaque
municipalité, le Fonds régional (FR) pour des initiatives ayant un rayonnement à l’échelle territoriale et le
Fonds suprarégional pour des projets effectués en concertation avec d’autres MRC.

Aides financières autorisées réparties
dans chaque enveloppe du FDT
Montant octroyé

Investissements
générés

Fonds local

175 333 $

442 062 $

Fonds régional

127 900 $

597 676 $

25 008 $

269 634 $

Fonds suprarégional

Résultats totaux pour le FDT local, régional et suprarégional

328 241 $
1 309 372 $

Montant engagé dans la
réalisation de projets du FDT
Total des investissements
générés par les deux fonds

30
7

Projets pour améliorer
les milieux de vie
Municipalités aidées
financièrement

Liste des projets réalisés grâce au Fonds régional
Centre d’action bénévole des Sources : Accessibilité universelle
Comité touristique des Sources : Circuit Saveurs et Savoir-faire
Corporation de développement de l’Étang Burbank : Passerelles accessibles
Symposium des Arts de Danville : Panneaux de signalisation
Club de judo Asbestos et Danville : Le judo, un sport accessible régionalement

École secondaire L’Escale :
Développement durable à la cafétéria
MRC des Sources :
Banque de terres agricoles
MRC des Sources :
Bancs d’essai des écomatériaux

Bilan financier de l’entente du FDT
Avec les modifications de rôles 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 891 374,47 $ à la MRC des Sources à travers le FDT. Pour sa
part, la MRC a engagé 825 244,94 $ dans des projets de développement économique et territorial.
Finalement, un certain montant a été dédié aux dépenses d’administration nécessaires à la gestion du FDT.
Ce montant s’élève à 66 313,66 $ pour la période 2016-2017.
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Soutenir financièrement les entreprises d’ici
Depuis 2014, la MRC des Sources a obtenu le mandat du soutien financier des entreprises de son
territoire. Ainsi, nous avons établi une politique d’investissement et créé quatre différents fonds
d’investissement, à savoir le Fonds local d’investissement (FLI-régulier), le Fonds local d’investissement
pour la relève (FLI-relève), le Fonds de soutien aux entreprises (FSE-général) et le Fonds de soutien aux
entreprises détenues par un nouvel entrepreneur (FSE - nouvel entrepreneur).
Aides financières autorisées réparties dans les différents
types de fonds gérés par la MRC des Sources
Fonds local d’investissement FLI-régulier

322 800 $

Fonds local d’investissement FLI-relève

213 000 $

FSE - général

133 855 $

FSE - Nouvel entrepreneur

33 500 $

36
Projets financés

Résultats totaux pour le soutien aux entreprises

703 155 $
11 355 030 $

Financement total octroyé
à des entreprises d’ici
Total des investissements
générés grâce aux quatre fonds

38

Nouveaux emplois créés
dans la Région des Sources

62

Emplois maintenus dans
la Région des Sources

Aides financières autorisées réparties dans les différents
secteurs d’activités couverts par la MRC des Sources
Secteur industriel

73 116 $

Secteur commerce et service

214 750 $
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Secteur agroalimentaire et forestier

268 469 $

Promoteurs
rencontrés

Secteur tourisme et culture

146 820 $

Bilan financier par type d’activité économique
Voici la répartition des sommes accordées en fonction des différents fonds destinés aux entreprises de
la Région des Sources.

AGROALIMENTAIRE

Cocher Capella
Ferme Arnold senc.

Fonds utilisés

Montant accordé

FLI-Régulier
FSE général

27 500 $

FLI-Relève
FSE nouvel entrepreneur

55 000 $

Ferme Bio-Providence

FSE général

1 469 $

Ferme écologique Guimond inc.

FSE général

9 000 $

Ferme Macham inc.

FLI-Relève

25 000 $

Ferme Pré-Ham

FLI-Relève

50 000 $

Ferme Roulac Holstein inc.

FLI-Relève
FSE nouvel entrepreneur

33 000 $

La Cerise mobile

FLI-Régulier
FSE nouvel entrepreneur

35 000 $

Transport Picardy

FLI-Relève

10 000 $

Vignoble de la vallée des nuages

FSE général

5 000 $

Fonds utilisés

Montant accordé

Concept Promet inc.

FSE général

2 500 $

Corporation de dév. socioéconomique d’Asbestos

FSE général

3 816 $

Écofibre BSL inc.

FSE général

5 000 $

Helfy Canada inc.

FSE général

1 800 $

Microbrasserie Moulin 7

FSE général

10 000 $

Nature Fibres inc.

FLI-Régulier

50 000 $

INDUSTRIEL

COMMERCE ET SERVICE

Blanchiment de ferme Jimmy Ducharme
Centre d’action bénévole des Sources
Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources

DH éclairage inc.
Eyenation en direct inc.
Ferme Podlait senc.

Fonds utilisés

Montant accordé

FLI-Relève
FSE nouvel entrepreneur

10 000 $

FLI-Régulier
FSE général

23 500 $

FSE général

3 000 $

FLI-Régulier
FSE nouvel entrepreneur

30 000 $

FSE général

15 000 $

FLI-Régulier
FSE nouvel entrepreneur

27 500 $

Groupe Matricks inc.

FSE général

3 750 $

Lavage pression MC

FLI-Régulier
FSE nouvel entrepreneur

10 000 $

FLI-Régulier
FSE général

47 000 $

FLI-Régulier
FSE nouvel entrepreneur

10 000 $

PURE

FLI-Régulier

25 000 $

SADC des Sources

FSE général

5 000 $

FLI-Régulier
FSE nouvel entrepreneur

7 500 $

Fonds utilisés

Montant accordé

Camp musical d’Asbestos

FSE général

5 000 $

Destination Saint-Camille

FSE général

3 600 $

Destination Saint-Camille

FLI-Régulier
FSE général

50 000 $

Développement du Mont-Ham

FLI-Régulier

75 000 $

La Source d’Arts

FSE général

2 500 $

Les Ateliers du Pissenlit

FLI-Régulier

7 500 $

Studio Le Nid inc.

FSE général

3 220 $

Le P’tit bonheur de Saint-Camille
Les services mobiles mécaniques AB inc.

Vêtement Underwood

TOURISME ET CULTURE

Mesure Soutien au travail autonome
La MRC, en tant que mandataire de la mesure Soutien au travail autonome (STA), a accompagné 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 13 projets analysés, 9 dossiers ont été acceptés pour la rédaction d’un plan d’affaires ou pour le
démarrage de l’entreprise. De ce nombre, 8 entreprises sont en activité, ce qui a permis la création de 15
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
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

Développement économique
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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 Haut-deFrance, en Europe. Grâce à l’attribution d’un soutien du financier du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF) issue du Fonds franco-québécois pour la coopération
décentralisée (FFQCD), une délégation de la MRC des Sources a pu se rendre en Europe à deux
reprises, en juin 2016 et en février 2017, pour rencontrer des entreprises innovantes en
technologies environnementales et consolider des liens d’affaires avec des collaborateurs
internationaux.
En février 2017, la MRC des Sources, en partenariat avec la Table de diversification économique des
Sources, a aussi eu la possibilité d’envoyer une délégation pour la première fois en Pologne. Ce pays fort
en activités minières nous a permis de récolter une importante quantité d’informations sur le traitement
des déchets d’amiante. Comme ici, certaines régions de la Pologne ont connu des fermetures de mines. Ce
point commun nous a donc permis d’échanger sur la conversion économique de nos deux territoires.

Encourager l’entrepreneuriat

Soirée citoyenne et Fonds de 50 M $

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. Elle informe
aussi
les
étudiants
des
possibilités
d’accompagnement technique et financier
qu’offre la MRC.

En mars dernier, à la demande de la Table de
diversification économique (Table), nous avons
participé à l’organisation d’une soirée citoyenne
visant à informer la population des projets
financés par le Fonds de diversification
économique de la MRC des Sources (Fonds) et de
l’impact de cette mesure sur la communauté.

De plus, à diverses occasions, la MRC a fait la
présentation des programmes et services offerts
aux nouveaux entrepreneurs. Ce fut le cas lors
des deux séjours exploratoires organisés par le
Carrefour jeunesse, lors du Salon Priorité-Emploi
à Sherbrooke et de la journée Performance PME
à Windsor.

Cette action visait à démocratiser le travail des
membres de la Table, à informer la population de
ses réussites et à créer un espace de partage
autour des besoins et préoccupations des
citoyens.
Près de 80 personnes ont assisté à la rencontre
qui se tenait dans le centre commercial
d’Asbestos. Pour l’occasion, trois entrepreneurs
ayant reçu l’aide du Fonds ont livré un
témoignage sur leur expérience.

Démarchage d’entreprises
En 2016-2017, nous avons réalisé de nombreuses actions de démarchage d’entreprises, tant au Canada
qu’au Québec.
En plus d’avoir rencontré seul à seul de nombreux promoteurs, l’équipe de la MRC a, entre autres,
participé aux activités suivantes :


La conférence F1 Capital à Montréal;



L’événement de réseautage de Business France à Toronto;



Le Salon industriel de Québec;



Le colloque Innovation en valorisation des matières résiduelles à Sherbrooke;



Le salon Americana à Montréal;



Le colloque du CRIBIQ à Orford;



La conférence des expatriés de la région d’Occitanie à Montréal.

Toutes ces actions nous ont permis de mieux faire connaître notre région ainsi que les opportunités de
financement offertes sur notre territoire.

Développement économique
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Nouvelle politique de développement culturel
En mars 2017, la MRC a officiellement entamé sa démarche de renouvellement de sa politique de
développement culturel. Ce processus vise à adopter la politique aux nouveaux enjeux et défis du secteur
culturel constamment en évolution.
Pour l’occasion, la MRC a constitué un groupe-conseil composé du maire de Saint-Camille,
M. Benoit Bourassa, du maire de Saint-Adrien, M. Pierre Therrien, et de cinq membres non élus, soit
Mmes Roxane Ayote, Marie-Ève Bisson, Pierrette Théroux, MM. René Béchard et Jean-Robert Bisaillon. Le
groupe conseil est appuyé dans sa démarche par M. Marc Cantin, conseiller en développement
économique secteur touristique et culturel à la MRC des Sources.
Le processus de renouvellement de la politique s’échelonnera sur plusieurs mois. En cours de route, les
citoyens seront invités à participer à une consultation publique pour maximiser les points de vue afin
d’obtenir une politique des plus adaptée.
Les professionnels du milieu culturel dont les artistes, artisans, organismes et entreprises seront aussi
interpellés tout au long de la démarche pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et attentes.

Une toute nouvelle chambre de commerce et d’industrie
Dès le début de l’année 2016, les deux chambres de commerce de la MRC des Sources ont entamé des
discussions dans l’optique d’un éventuel regroupement des deux organisations. Un comité de
représentants des deux organisations a été mis en place et la MRC des Sources a été invitée à faire partie
des démarches de consultation. Après des discussions au sein des deux chambres, une
nouvelle entité regroupée est née le 18 octobre 2016 lors de l’assemblée de fondation.
Un tel processus amène toujours avec lui son lot de défis à relever, c’est pourquoi la MRC des Sources a
octroyé 3 000 $ à la Chambre de commerce et d’industrie des Sources pour la réalisation d’un nouveau
modèle de gouvernance ainsi que la révision des politiques internes.
À la lumière des éléments soulevés suite à cette démarche, la MRC poursuivra son accompagnement afin
d’aider la Chambre de commerce et d’industrie des Sources à bien servir les entrepreneurs de la région.

L’intégration du numérique dans la MRC des Sources
La MRC a participé activement au processus d’élaboration de la nouvelle stratégie numérique du
gouvernement du Québec en assistant notamment à la consultation publique de février 2017 et en
participant à l’enquête sur les secteurs de développement en lien avec le numérique.
L’équipe de la MRC a aussi travaillé sur un projet d’amélioration de son réseau de fibre optique visant une
meilleure déserte des abonnés actuels et des citoyens non desservis.
En effet, une étude de connectivité réalisée sur le territoire a montré qu’au moins 12 % de la population
de la MRC des Source n’avait pas accès à un réseau Internet d’au moins 5/1 Mbps et que pour certaines
parties de la région, l’accès à un débit minimum d’Internet est instable selon la période de la journée.
Pour toutes ces raisons, il a été convenu qu’en avril 2017 un projet sera déposé aux programmes Brancher
pour innover du gouvernement fédéral et Québec branché du provincial afin d’améliorer ce service
essentiel à la population.

Rêver un incubateur technologique

Concertation estrienne

Dans la dernière année, la MRC a poursuivi ses
démarches en collaboration avec la Corporation
de développement économique de Danville afin
d’assembler toutes les composantes permettant
la réalisation du projet d’incubateur –
accélérateur en technologie de l’information et
des communications (IATIC) des Sources.

Afin d’améliorer la portée de nos interventions
en développement économique et d’être à l’affût
des réalisation régionales, nous avons participé à
certaines actions de concertation en Estrie dont :

Les principales actions réalisées sont la révision
des prévisions financières, la recherche de
partenaires financiers et le remaniement du plan
d’affaires.
Le secteur des technologies de l’information et
de la communication reste prioritaire pour la
MRC. Nous mettons donc tout en œuvre pour
concrétiser ce projet porteur pour la collectivité.



La mise en place du programme CRÉAvenir
par les caisses Desjardins de l’Estrie;



La participation au C.A. d’Économie Estrie;



La participation à la table des agents
responsables de l’économie sociale en
Estrie.

De plus, nous avons aussi aidé pour la
mobilisation des entreprises de la région en vue
d’un déjeuner sur l’économie social organisé par
le Réseau des entreprises d’économie sociale de
l’Estrie.
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Les bancs d’essai des écomatériaux
Cette année encore, la MRC des Sources a mobilisé ses employés afin de positionner la filière des
écomatériaux comme secteur majeur de son processus de diversification économique. Ainsi, les bancs
d’essai sont une partie importante de la stratégie globale de positionnement.
Le projet est encore à ses débuts, mais certaines actions principales ont été réalisées en 2016-2017 dont :


Le choix du site de réalisation des bancs d’essai;



L’installation des facilités et équipements de base;



La construction du cube de référence;



La recherche de partenaires et de commandites;



L’installation des équipements de mesure;



L’élaboration d’une plateforme de suivis Web;



La prise de données préliminaires par la firme Hulix.

Comme la plupart des détails techniques sont maintenant réglés, la MRC souhaiterait amorcer la phase de
test rapidement. La recherche d’entreprises intéressées par le projet des bancs d’essai prendra
prochainement son envol.

La 2e édition du Rendez-vous des écomatériaux
Toujours dans le but de diversifier l’économie du territoire et de s’imposer comme un joueur principal
dans l’émergence de la filière des écomatériaux au Québec, la MRC des Sources a décidé d’organiser le
deuxième Rendez-vous des écomatériaux en octobre 2016.
Plus de 165 participants se sont réunis au Camp musical d’Asbestos afin d’en apprendre
davantage sur cette industrie en grande évolution. 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 des deux premières éditions, les élus se sont engagés à tenir une 3e édition du Rendezvous des écomatériaux en octobre 2017.

PROMOTION DU TERRITOIRE
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Salon Priorité-Emploi
À l’hiver 2017, la MRC a participé au Salon Priorité-Emploi de Sherbrooke afin de faire connaître la région
des Sources et informer les gens sur les créneaux de développement que nous priorisons actuellement.
Cette activité en lien avec le recrutement de personnel a été une excellente vitrine pour
montrer le dynamisme de notre territoire et faire connaître les besoins futurs en main-d’œuvre.

Route des Sommets
En 2016-2017, nous avons collaboré avec le comité de travail de la Route des Sommets pour revoir le
positionnement de cet attrait afin de mieux promouvoir notre région et notre produit
touristique majeur, le Parc régional du Mont-Ham.
Cette démarche de concertation se poursuivra en 2017-2018 dans le but d’augmenter la notoriété de
notre territoire.

NOS RÉSULTATS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

295
137

RÉGION DES SOURCES

Mentions J’AIME sur la page Facebook
LE RENDEZ-VOUS DES ÉCOMATÉRIAUX

152
37

Mentions J’AIME sur la page Facebook

Abonnés au compte Twitter
RÉGION DES SOURCES

Vidéos publiées sur le compte Vimeo
MRC DES SOURCES

NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

242

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

17

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.
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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.
Danville
Danville doit son essor à l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19 e siècle. De magnifiques maisons
victoriennes et un « square » à l’américaine témoignent de l’arrivée des Loyalistes. Son riche patrimoine,
ses commerces spécialisés et l’étang Burbank en font une destination incontournable.
Ham-Sud
Fondée par des Loyalistes, la municipalité d’Ham-Sud était le chef-lieu du comté de Wolfe au début du 19e
siècle. Village agroforestier et rendez-vous de villégiature incontournable, Ham-Sud est grandement
apprécié par les amateurs de plein air 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. Une vie paisible, mais dynamique s’y démarque par la diversité des activités
réalisées autant touristiques et culturelles qu’agricoles, forestières et artisanales.

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. Ce dernier est un incontournable pour les
voyageurs qui souhaitent vivre une immersion culturelle et gustative.

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 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 Cantonsde-l’Est. Le circuit touristique, le festival country, le carnaval d’hiver, les pistes cyclables et le parc des
Érables attirent chaque année de nombreux visiteurs.

MRC des Sources
309, rue Chassé
Asbestos (Québec) J1T 2B4
819 879-6661 | www.mrcdessources.com
mrc.info@mrcdessources.com

