FERTILE EN
POSSIBILITÉS

L’année 2018-2019 fut une année où l’ensemble de
l’équipe de la MRC des Sources et les élus ont fait encore
une fois 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 tout l’étendu
de possibilités qu’on y retrouve. Audace et fierté ont été
les mots d’ordre des actions réalisées cette année.
En 2018-2019, 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. L’embauche d’une nouvelle
ressource en immigration et la démarche de participation
citoyenne pour l’identification des zones incompatibles
avec l’activité minière en sont de bons exemples.
La diversification économique de notre territoire et
l’assurance d’une prospérité économique pour nos
entreprises 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
significatifs pour notre région. Les enjeux de main-d’œuvre et le soutien à la croissance d’entreprises
ont été nos principaux chevaux de bataille auxquels nos employés se sont attardés dans la dernière
année.
.
Je tiens à remercier les élus, l’équipe de la MRC des Sources et nos différents partenaires pour les
multiples réalisations qui ont vu le jour dans la région cette année. Dans les pages de ce rapport
annuel, vous serez à même de constater que nous avons décidé d’adopter une vision transversale du
développement de notre territoire.
C’est donc avec une immense fierté que je vous invite à découvrir le bilan des activités d’une région
fertile en possibilités.
Bonne lecture !

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

GESTION DU TERRITOIRE

Suite à la réception de l’avis gouvernemental concernant le dépôt du premier projet de Schéma
d’aménagement et de développement durable (SAAD), quelques modifications sont en cours de
réalisation. De plus, les analyses de la gestion de l’urbanisation ont été reprises dans leur
ensemble et des rencontres de concertation avec les ministères et les municipalités ont été
effectuées en 2018. Ces analyses et démarches de concertation ont pris plus de temps que prévu
entraînant un retard pour le dépôt du 2e projet de SADD.

La base de données des frênes du domaine
public et privés a été complétée. La MRC
travaille présentement à développer un plan
d’intervention basé sur les données recueillies
et sur les expériences d’autres municipalités
aux prises avec la problématique de l’agrile du
frêne.

MRC des Sources

Suite à la démarche de participation citoyenne
sur les zones d’exclusion minière menée par
un Groupe de recherche appliquée sur les
processus participatifs et collaboratifs, la MRC
a reçu les recommandations des citoyens ainsi
que le rapport des chercheurs. Ceux-ci seront
utilisés lors du processus de détermination
des territoires incompatibles avec l’activité
minière.
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En 2018, nous avons procédé à l’acquisition d’orthophotographies pour l’ensemble des
municipalités de la région et nous produisons actuellement de nouvelles données
cartographiques.
Nous avons aussi fait le suivi du projet de couverture LiDAR nous permettant d’avoir accès à une
impressionnante quantité de renseignements de haute précision sur la géographie de notre
territoire. Nous possédons actuellement 60 % des données et le transfert vers nos serveurs
devraient être complété cet été.
De plus, une importante actualisation des bases de données et de la gestion des archives en
géomatique a été entamée en 2018. La mise à jour fréquente des jeux de données pose un réel
défi de temps et de logistique. Toutefois, les travaux sont bien avancés et devraient être
complétés en 2019.
Un inventaire et un tri des photos aériennes ont aussi été effectués afin de faciliter la visualisation
du territoire d’antan. Ce type d’information est très utile, entre autres, pour le relevé des cours
d’eau de la région.

Au printemps de l’année 2018,
la MRC a procédé à l’embauche
d’un coordonnateur en sécurité
publique qui a repris l’ensemble
des dossiers de la sécurité
incendie du territoire.
Dans la première année de son
mandat, la nouvelle ressource a
principalement poursuivi la
révision
du
Schéma
de
couverture de risques en
sécurité incendie (SCRSI).

En 2018, le projet de révision du SCRSI a bien avancé. La collaboration des municipalités et de
leurs services incendie permettra aux intervenants de travailler avec un document concis et
efficace. La nouvelle mouture du SCRSI est toujours en cours de révision, mais devrait être
adoptée en 2019.
L’embauche de la nouvelle ressource a aussi amélioré les communications et les relations entre
les intervenants en sécurité publique, ce qui a, entre autres, facilité la rédaction du rapport
annuel des activités en sécurité incendie à l’échelle du territoire. Ce rapport exigé annuellement
par le ministère de la Sécurité publique permet notamment d’assurer un suivi des actions qui
avaient été ciblées dans le Schéma de couverture de risques.

MRC des Sources
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Afin d’encourager la concertation des
municipalités en ce qui a trait à la gestion des
matières résiduelles (GMR), la MRC des
Sources a organisé deux rencontres de la
table de concertation en GMR. Les
municipalités ont pu y échanger sur des
projets communs dont l’élaboration d’un
guide adapté aux industries, commerces et
institutions. La concertation a permis, entre
autres, d’obtenir l’adhésion des sept
municipalités au sein d’un programme
municipalisé de vidange des fosses septiques
au sein du territoire.
Finalement, la MRC a aussi organisé une visite
personnalisée de chacun des conseils
municipaux afin de les informer de certains
projets et enjeux touchant la gestion des
matières résiduelles.

À la fin de l’année 2018, l’ensemble des sept
municipalités de la région ont donné leur
accord afin d’instaurer un programme
municipalisé de vidange des fosses septiques
au sein du territoire.
Ainsi, nous avons procédé à l’inventaire des
fosses septiques des différentes municipalités
nous permettant d’obtenir les données
relatives à la gestion des boues générées et
de favoriser leur valorisation. À l’été 2019,
nous ferons la première vidange des fosses
septiques
des
résidences
de
trois
municipalités soit, Danville, Asbestos et
Ham-Sud.

Cette année, nous avons procédé à la
compilation des données d’élimination par
municipalité et ce, pour la période allant de
2011 à 2017. Cet exercice nous a permis de
constituer un portrait réel des matières
résiduelles générées par secteur. Les
municipalités nous ont grandement aidés
dans ce projet en complétant l’information
demandée, ce qui nous a permis d’avoir un
bilan partiel des matières générées pour les
années ciblées.

Cette année, nous avons travaillé à l’amélioration des connaissances concernant la gestion des
matières résiduelles. Nous avons créé un bottin des récupérateurs, des ressourceries et des
points de dépôt des matières dangereuses dans la MRC des Sources. Ce bottin a ensuite été
partagé dans toutes les municipalités afin de le rendre disponible facilement pour les citoyens et
organisations.
Nous avons aussi élaboré et distribué un guide de gestion des matières résiduelles dans les
municipalités de Danville et de Wotton. Les municipalités de Ham-Sud et de Saint-Camille sont en
processus de production d’un guide semblable qui sera distribué en 2019.
Finalement, nous avons aussi produit un guide d’événements écoresponsables. Ce dernier est
présentement en cours de modification et sera ensuite distribué aux organisateurs d’événements.

MRC des Sources
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En 2018, la MRC des Sources a procédé au
lancement
d’un
projet
de
symbiose
industrielle sur son territoire. Synergie Estrie
regroupe actuellement deux pôles, ceux de la
MRC des Sources et de Sherbrooke.
La première année de déploiement du projet a été consacrée principalement
à la promotion de projets et de pratiques d’économique circulaire. La MRC a
d’ailleurs présenté plusieurs conférences sur le sujet dans différents
événements par exemple lors de la 4e édition du Rendez-vous des
écomatériaux en octobre 2018.
Nous avons aussi organisé un atelier de maillage avec les entreprises du
domaine de la transformation métallique, de l’usinage et des secteurs
connexes en novembre 2018, en plus d’accompagner six autres entreprises
dans des démarches potentielles de création de synergies.
Le pôle MRC des Sources de Synergie Estrie, c’est un employé travaillant à
temps plein sur le développement de projets d’entreprises pour valoriser les
ressources des uns au profit des autres. Ce projet créatif est un important
vecteur générateur de richesses pour le territoire.

La MRC des Sources a fait preuve de
leadership dans le processus d’intégration du
tri à trois voies dans certains commerces et
institutions de la région.
Elle a notamment organisé un groupe
d’achats afin de réduire considérablement les
coûts d’acquisition des équipements de tri, en
plus d’accompagner les partenaires dans le
réaménagement de leurs installations.
Les municipalités de Saint-Adrien et de
Danville ont participé au projet ainsi que la
pharmacie Jean Coutu d’Asbestos et le poste
de la Sureté du Québec. Les bureaux de la
MRC ont bien sûr été inclus dans la démarche
et l’ensemble des employés ont été sensibilisé
afin d’instaurer un changement d’habitudes.

En plus d’équilibrer le rôle d’évaluation de la
Ville de Danville et de faire l’inventaire
complet des propriétés, nous avons entamé la
mise à jour de l’inventaire des propriétés de
Saint-Adrien, de Wotton, de Ham-Sud et de
Saint-Camille.

En juin 2018, nous avons adopté notre premier Plan local d’intervention d’urgence (PLIU) en
milieux isolés. La MRC a reçu une aide financière d’un peu plus de 100 000 $ du ministère de la
Sécurité publique pour équiper et former les services d’intervention du territoire afin qu’ils soient
aptes à faire du secours hors route.
Les intervenants identifiés pour offrir ce type de service pour notre territoire sont le personnel du
Parc régional du Mont-Ham ainsi que le Service incendie de Danville. Les membres de ces deux
organisations ont, entre autres, suivi une formation spécifique pour les interventions de secours
en milieux isolés. Grâce à la subvention, nous avons également fait l’acquisition de motoneiges,
de traîneaux de sauvetage, d’appareils de communication et de plusieurs équipements de
secours.
MRC des Sources
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Afin d’attirer de futurs producteurs agricoles
sur notre territoire, nous avons travaillé avec
le service Place aux jeunes du Carrefour
jeunesse emploi de Richmond pour organiser
un séjour exploratoire agricole. Nous avons
aussi collaboré avec l’agente de maillage
régionale de l’Estrie pour bien positionner
notre
région
auprès
des
aspirants
agriculteurs.
Durant la période de l’année 2018-2019, nous
avons inscrit 12 nouvelles entreprises ou
propriétaires fonciers au service l’ARTERRE,
en plus de réaliser trois visites de maillage.

En 2018, nous avons travaillé sur la thématique du drainage et de la compaction sur les terres
agricoles. La MRC a organisé une journée d’information sur le sujet qui a permis de sensibiliser
20 personnes à ces enjeux.
Afin de favoriser le changement d’habitudes des producteurs, nous avons choisi d’adopté une
approche individualisée et un accompagnement de proximité. Nous avons rencontré
13 producteurs pour leur donner des recommandations sur les bonnes pratiques dans la gestion
des bandes riveraines et nous avons accompagné cinq d’entre eux pour la mise en place de
culture de couverture ou de céréales d’automne.

La MRC a instauré une rencontre avec les inspecteurs pour faire la mise à jour des divers aspects
relatifs à la règlementation et présenter le guide sur la gestion des cours d’eau du Québec.
Ces rencontres permettent d’arrimer les ressources locales et régionales en gestion de l’eau et
d’identifier les responsabilités de chacun.
En 2018, la MRC a aussi procédé à l’embauche d’une ressource responsable de la gestion des
cours d’eau et d’une autre personne dédiée aux projets du bassin versant des Trois-Lacs,
renforcissant ainsi les efforts déployés autour de la thématique hydrique.

Cette année, la MRC a affecté trois ressources à des projets de caractérisation des sous-bassins
versants et à des activités de sensibilisation des producteurs agricoles. Les sous-bassins Soucy et
Aulnière ont été caractérisés en 2018-2019, ce qui permettra d’identifier les zones d’intervention
prioritaires. Des rencontres avec les producteurs ont aussi permis de les informer des règles en
vigueur et des bonnes pratiques à adopter en regard des activités agricoles à proximité des cours
d’eau. Un cahier résumé leur a d’ailleurs été distribué.
Le projet de caractérisation se poursuivra dans l’année à venir afin d’avoir des données pour
l’ensemble des sous-bassins versants du lac Trois-Lacs.

MRC des Sources
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Grâce à une exceptionnelle collaboration entre la MRC des Sources et le Grand conseil de la
Nation Waban-Aki, le Parc régional du Mont-Ham a déployé le premier volet de sa nouvelle
vocation à caractère autochtone, soit l’Espace Abénakis.
Cet espace multifonctionnel sert d’abord de vitrine à la culture abénakise et permet aussi aux
usagers du parc d’en apprendre davantage sur la présence autochtone sur le territoire des
Sources.
Le Parc régional a d’ailleurs refait son logo
afin de souligner son nouveau caractère
distinctif. Inspirée de l’étymologie du nom
« Waban-aki » (ou « Abénakis »), qui signifie
« Peuple du soleil levant », la nouvelle image
du Parc régional reflète bien le changement
qui s’opère tranquillement

Au début de l’année 2019, la MRC a signé une entente de partenariat avec la Chambre de
commerce et d’entrepreneuriat des Sources afin que cette dernière agisse à titre de mandataire
pour les dossiers concernant la promotion des entreprises touristiques de la région des Sources.
Grâce à ce partenariat, la MRC des Sources s’assure du rayonnement de l’offre touristique de
son territoire et veille à l’accompagnement promotionnel des entreprises à vocation touristique.
La première activité qui sera réalisée par le nouveau mandataire est une activité de réseautage
pour souligner le lancement de la carte-guide servant de principale vitrine de promotion
touristique au territoire.

MRC des Sources
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La MRC des Sources prend l’enjeu des besoins en main-d’œuvre très au sérieux et elle souhaite
déployer un ensemble de moyens permettant de répondre aux préoccupations des entreprises de
la région. C’est pour cette raison, qu’en 2018-2019, elle a posé une série d’actions concrètes en
ce sens.

La MRC des Sources a participé activement à
l’organisation de l’activité Performance PME
qui a eu lieu à l’automne 2018. Plus de 40
participants ont assisté à l’événement
portant sur différents enjeux de ressources
humaines dont l’intégration et le recrutement
de main-d’œuvre immigrante.

La MRC a aussi contribué à l’organisation du
Salon de l’emploi des Sources, activité dans le
cadre du 20e anniversaire du Salon PrioritéEmploi Estrie. Cet événement vise l’attraction
de main-d’œuvre et la promotion de la région
des Sources.

L’agente en immigration de la MRC a organisé
deux
formations
sur
l’intégration
de
travailleurs étrangers dont une sous le thème
immigration 101 et une autre concernant les
demandeurs d’asiles. Elle a aussi organisé
une pièce de théâtre sur les réalités
interculturelles et le marché du travail.

Afin d’accompagner les entreprises du
territoire dans leur croissance et pour les
propulser davantage, la MRC accompagne
l’entreprise ABS Remorques au sein du projetpilote provincial Adrenalys. De ce fait, ils ont
accès à des formations et séminaires de
grande qualité.

Le projet Chefs des Sources, destinés aux entrepreneurs de la région, vise à briser l’isolement, à
augmenter la synergie entre entreprises, à discuter de thématiques de gestion et à trouver des
solutions aux difficultés rencontrées quotidiennement. Entre autres, grâce au soutien financier
de la MRC des Sources, la Chambre de commerce et d’entreprenariat des Sources a pu former
quatre groupes d’entrepreneurs répartis selon les différents domaines d’activités des
participants : un groupe industriel, un groupe de travailleurs autonomes et deux groupes
multidomaines. Au total, 29 entrepreneurs ont pu bénéficier des activités du projet CHEFS des
Sources, réalisé en partenariat avec la MRC des Sources.

MRC des Sources
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Suite à des consultations et a un focus groupe
regroupant 14 entreprises, un diagnostic du
secteur commerce et service a été déposé. Un
comité de commerçants du territoire a, par la
suite, réalisé un plan d’action dont l’un des
éléments
centraux
est
le
commerce
électronique.

La MRC a initié des rencontres entre les
différents acteurs des technologies de
l’information (TIC), des communications et du
multimédia du territoire.
Le but de la démarche était de développer
des partenariats et des synergies potentielles
entre le Bureau estrien de l’audiovisuel et du
multimédia (BEAM), le pôle de littératie
numérique de Saint-Camille et éventuellement
l’incubateur TIC qui lui, en est encore à
l’élaboration de projet.

En octobre 2018, nous avons organisé la 4 e édition du Rendez-vous des écomatériaux. Pour
l’occasion, nous avons accueilli 200 participants au Centre O3 d’Asbestos. La MRC a aussi réuni
12 partenaires majeurs autour des thématiques abordées lors du Rendez-vous dont
Recyc-Québec comme commanditaire du bloc de conférences portant sur l’économie circulaire. La
programmation diversifiée et de calibre internationale a enchanté les participants et a permis de
positionner la MRC comme un lieu incontournable pour le déploiement de la filière des
écomatériaux et de l’écoconstruction au Québec.
De plus, l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources font maintenant partie du
programme Habitation durable, une initiative visant à encourager la construction écoresponsable
et respectueuse de l’environnement, notamment en favorisant l’efficacité énergétique, l’utilisation
de matériaux durables ainsi que l’amélioration de la qualité de l’air des habitations. L’ensemble
des municipalités du territoire offrent donc des subventions aux propriétaires désirant rendre leur
habitation plus saine.

La travailleuse de rang, embauchée l’an dernier, est entrée en poste grâce à la mobilisation des
différents partenaires estriens, dont la MRC des Sources. Cette nouvelle ressources agit comme
intervenante psychosociale en milieu agricole. Son rôle consiste à faciliter la prise de conscience
et l’identification des problématiques vécues par les agriculteurs et leurs familles. Elle contribue
ainsi à réduire les risques d’apparition de problèmes tels que l’isolement, la dépression, la
toxicomanie et la violence.
Ainsi, une rencontre a été organisée avec les intervenants du milieu de la santé et l’UPA afin de
faire la promotion du service d’aide. La travailleuse de rang est également invitée aux diverses
activités agricoles organisées sur le territoire, dont les formations Sentinelle qui visent, entre
autres, à repérer la détresse des agriculteurs. Son arrivée a aussi été publicisée dans les médias
et les différents modes de communication établis avec les producteurs. À ce jour, la travailleuse
de rang a effectué 48 interventions chez 24 producteurs à l’échelle de l’Estrie.

Dans la dernière année, nous avons déployer plusieurs actions afin d’informer les différents
acteurs du territoire et les citoyens sur la réalité des personnes immigrantes. À ce propos, nous
avons réalisé une tournée des organismes communautaire et éducatifs pour les informer que
nous avons maintenant une employée qui s’occupe des enjeux d’immigration dans la MRC. Les
élus et les directions de municipalités ont aussi été informés des ressources disponibles en
immigration et différentes avenues de collaboration leur ont été présentées afin d’agir
concrètement sur les enjeux d’immigration.

MRC des Sources
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Le Fonds de développement des territoires (FDT) est une mesure déployée par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 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 destiné à des projets réalisés
dans chaque municipalité, le Fonds régional pour des initiatives ayant un
rayonnement à l’échelle territoriale et le Fonds suprarégional pour des projets effectués en
concertation avec d’autres MRC.

L’ensemble des projets qui ont reçu un soutien financier de la part du Fonds de développement des
territoires doivent contribuer de façon positive à l’un des enjeux ciblés dans l’Agenda 21. Ils doivent
donc favoriser l’équilibre démographique, contribuer à la protection des plans d’eau, permettre la
responsabilisation des entreprises face aux développement durable, encourager la scolarisation et
l’amélioration des compétences ou mettre de l’avant l’identité de la MRC.

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’Habitation a délégué, par la signature d’une entente à
cet effet, la gestion d’un montant de 943 800 $ à la MRC des Sources à travers le FDT. Pour sa
part, la MRC a engagé 868 795 $ 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 99 904 $ pour la période 2018-2019.

Gigoteuses pour les nouveaux bébés de la MRC, Partenaires pour la petite enfance
Promotion de l’agriculture locale, Table de coordination agroalimentaire et forestière des Sources
Salon de l’emploi 2019, Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources
Loisir culturel pour les jeunes, MRC des Sources
Design sprint entrepreneurial, École de gestion de l’Université de Sherbrooke
Projet-pilote en participation publique, Municipalité de Saint-Camille
Agroenvironnement et ARTERRE, Table de coordination agroalimentaire et forestière des Sources
Circuit Saveurs et Savoir-Faire des Sources, Comité touristique des Sources
Entente culturelle, MRC des Sources
Soutien aux rénovations, La Corvée
Journée de la culture, Société d’histoire d’Asbestos

MRC des Sources
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Dans le cadre de la démarche de renouvellement de sa politique culturelle, la MRC des Sources a
mandaté la firme C3D solutions pour réaliser un diagnostic du secteur culturel. Suite à ce
diagnostic, la MRC des Sources a convié les acteurs du milieu à une journée de réflexion et de
consultation sur divers enjeux culturels du territoire. Les états généraux de la culture ont eu lieu
le 22 juin 2018.
Les constats relevés lors de cette journée ainsi que le diagnostic du secteur culturel ont permis
d’élaborer la Politique de développement culturel 2018-2026.
Un plan d’action avait été élaboré en 2017 en perspective de l’adoption d’une nouvelle politique
de développement culturel. La mise en œuvre de ce plan d’action est liée à une entente de
développement culturel (EDC) avec le ministère de la Culture et des Communications. Cette EDC,
d’un montant annuel de 30 000 $, a permis de soutenir la réalisation de l’Espace Abénakis au
Parc régional du Mont-Ham. L’autre portion du montant accordé a été réservée par la MRC pour
réaliser un appel à projets en culture.

Dans un souci de promouvoir le développement d’initiatives et de projets inspirants et
dynamisants en lien avec la culture sur notre territoire, la MRC des Sources de concert avec le
ministère de la Culture et des Communications, a lancé à l’automne 2018 un appel de projets en
culture. Les projets présentés devaient se rapporter à deux des quatre axes de développement de
la Politique de développement culturel 2018-2026.
Dans un même souci de promotion, mais cette fois-ci de projets inspirants et dynamisants pour
les jeunes de son territoire, la MRC des Sources, de concert avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie,
a lancé au printemps 2018 un appel à projets en loisir culturel pour les jeunes. Les projets
présentés devaient axer sur le transfert des connaissances et la valorisation de la pratique. Les
projets devaient s’adresser aux jeunes de 12 à 35 ans. Des sept projets présentés, la MRC des
Sources en a financé quatre pour un montant total de 5 000 $.

Journée des Cordes
Boulv’Art Saint-Camille

Land’Art

La Source d’Art

Moulin à Talents
La Meunerie

Peinture de trottoirs

Symposium des Arts de
Danville

MRC des Sources

Les priorités identifiées en développement
culturel pour notre territoire sont :

1 : La préservation et la conservation du
patrimoine
2 : La citoyenneté culturelle
3 : L’essor de l’entrepreneuriat culturel
4 : La concertation et la synergie des
acteurs
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Depuis 2014, la MRC des Sources a obtenu le
mandat du soutien financier des entreprises
de son territoire. Ainsi, nous avons créé cinq
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), le Fonds de
soutien aux entreprises détenues par un nouvel entrepreneur (FSE - nouvel
entrepreneur) et le Fonds local de solidarité (FLS).

MRC des Sources
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Voici la répartition des sommes accordées en fonction des différents fonds destinés aux
entreprises de la région des Sources.
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Le 15 novembre 2012, le gouvernement du Québec annonçait la mise en place d’un fonds pour la
MRC des Sources, dont une enveloppe de 50 millions de dollars. Ce font permet de soutenir les
efforts de diversification économique de la région afin d’établir à nouveau une économie forte et
prospère.
Pour assurer la bonne gestion des fonds, le gouvernement du Québec, en collaboration avec la
MRC, a mis en place une table de diversification économique constituée de gens d’affaires et
d’experts en développement.
Depuis sa création, le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources a grandement
contribué à l’émergence de nouveaux projets sur notre territoire. L’équipe de développement
économique de la MRC s’est occupé, en très grande partie, du démarchage de projets
d’entreprise et de la promotion du Fonds.
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PROMOTION ET COMMUNICATION

Dans l’année 2018-2019, la MRC a réalisé différentes activités de promotion afin de mieux faire
connaître sa région ainsi que les différentes opportunités de financement offertes aux entreprises
sur son territoire.
À ce sujet, nous avons participé au Salon industriel de Montréal ainsi qu’au Salon industriel de
Québec en 2018. Afin de rejoindre les entreprises oeuvrant dans les biotechnologies
environnementales et les écomatériaux, nous avons aussi participé au salon TEQ de Montréal,
ainsi qu’aux Assises de l’économie circulaire à Montréal, au colloque sur l’écoconstruction de
Rimouski et au colloque du LIA-Écomat à l’Université de Sherbrooke.
Finalement, nous avons réalisé une mission économique à Lyon en France pour rencontrer des
entreprises susceptibles d’avoir des projets d’économie circulaire et de valorisation des matières
résiduelles en écomatériaux.
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