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Priorités d’intervention 2022
Planification et aménagement du territoire
Priorités

Moyens d’action

Résultats attendus

Accompagner les municipalités dans le cadre
de la concordance au Schéma d’aménagement
et de développement durable (SADD).

Effectuer une tournée des municipalités dans le Les municipalités auront toutes été informées de
cadre de l’entrée en vigueur du SADD.
l’entrée en vigueur du SADD et des obligations
qui y sont reliées.
Présenter les obligations des municipalités
dans le cadre de la concordance au SADD et
communiquer sur les avancées et les
Des communications régulières seront
changements du nouveau contexte
maintenues avec les municipalités pour les
d’aménagement.
soutenir dans le cadre de leur obligation de
concordance au SADD

Accompagner les municipalités locales dans le
développement et la consolidation de leurs
périmètres urbains et de leurs cœurs villageois.

Poursuivre les démarches locales de
diagnostic du développement urbains pour
l’accueil de nouvelles unités d’habitation.

Des nouveaux projets de développement et de
consolidation des périmètres urbains et des
cœurs villageois sont réalisés dans les
municipalités.

Effectuer les démarches nécessaires auprès
des instances gouvernementales afin de
favoriser le développement et la consolidation
des périmètres urbains et des cœurs villageois.
Identifier et mettre à jour la cartographie et les
dispositions concernant les territoires
incompatibles avec les activités minières

Modifier le SADD afin d’intégrer les territoires
incompatibles avec les activités minières.

Entrée en vigueur des modifications au SADD
concernant les territoires incompatibles avec les
activités minières.

Accompagner les municipalités dans leur lutte
contre les espèces exotiques envahissantes
(EEE).

Orienter les municipalités et les différents
Mise en ligne d’outils et communications avec
intervenants vers les outils d’informations et de les municipalités locales.
communication en matière d’EEE.
Les organismes et intervenants auront acquis de
Orienter les municipalités et les différents
meilleures connaissances sur les EEE.
intervenants vers les organismes ayant
l’expertise de gestion des EEE.
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Actualisation des données cartographiques et
géomatiques

Contacter les ministères pour obtenir leurs
données.

La base de données à référence spatiale
correspondra aux dernières données connues.

Contacter les municipalités pour obtenir leurs
données et les numériser au besoin.
Démocratiser les données géomatiques et
optimiser les communications en gestion du
territoire.

Amorcer le développement d’un outil
cartographique interactif pour optimiser les
communications avec les municipalités locales
en gestion du territoire.

Des rencontres de travail avec les inspecteurs
locaux auront été tenues afin de déterminer les
meilleures options d’optimisation des
communications en gestion du territoire.

Créer et mettre à jour des cartes interactives
destinées à la population et en assurer la mise
en ligne sur le site web de la MRC.

De nouvelles cartes auront été produites au
besoin et mises sur le site web de la MRC.

Mettre en valeur et favoriser la protection du
patrimoine bâti de la MRC.

Développer des outils et un mécanisme
Deux agents de développement du patrimoine
d’accompagnement des municipalités et des
bâti seront embauchés pour la MRC des
particuliers dans la protection du patrimoine bâti Sources et 4 autres MRC collaboratrices.
du territoire de la MRC des Sources.
Des outils et des mécanismes
d’accompagnement des municipalités et des
particuliers auront été mis en place concernant
la protection du patrimoine bâti du territoire de la
MRC des Sources.

Terminer la démarche locale du Plan régional
des milieux humides et hydriques.

Intégrer les résultats de la démarche PRMHH
Estrie dans la démarche locale du PRMHH.

Les résultats du sondage des parties prenantes
réalisé en 2021 seront intégrés au PRMHH.

Consulter les différents acteurs locaux et
régionaux en lien avec la démarche.

Les données de caractérisation de la démarche
régionale des PRMHH Estrie seront intégrés au
PRMMH local.

Amorcer une réflexion sur les actions à mettre
en place pour la conservation des MHH.

Les comités pertinents de la MRC et les
municipalités auront été consulté au sujet du
PRMHH de la MRC.
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Une carte géomatique interactive comportant
l’ensemble des données du PRMHH de la MRC
sera publiée afin de diffuser les résultats de la
démarche au public.
Le PRMHH sera adopté par la MRC des
Sources.
Poursuivre la concertation régionale estrienne
sur les Plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH).

Poursuivre la concertation estrienne via les
rencontres mensuelles du Comité Plan
d’action, qui rassemble un représentant de
chaque MRC de l’Estrie.

Des discussions sur les façons optimales
d’utiliser les données produites par la démarche
régionale auront permis de bonifier les PRMHH
locaux.
Des échanges sur les meilleures stratégies de
conservation à utiliser dans les plans d’action
des PRMHH auront lieu.

Réviser le Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) de la MRC des Sources.

Produire un portrait actuel de la gestion des
matières résiduelles (GMR).

Un bilan du précédent PGMR et un portaitdiagnostic de la GMR par secteur d'activité
seront élaborés.

Établir un processus de concertation avec les
municipalités.
Le travail d’élaboration du plan d'action 2024Produire un rapport annuel de suivi des actions 2031 aura débuté.
régionales et locales du PGMR
Poursuivre le déploiement du programme
régional municipalisé de vidange des fosses
septiques sur le territoire de la MRC des
Sources.

Colliger les données nécessaires à
l’établissement des routes de vidange des
fosses septiques.

La collecte des boues sur le territoire de la MRC
sera uniformisée et sa valorisation sera assurée.
La phase quatre du programme sera complétée.

Effectuer un suivi hebdomadaire du
déroulement des activités de vidange et de
traitement des boues.

Le taux de conformité des installations septiques
sur le territoire aura augmenté.

Accompagner les municipalités dans leurs
activités en lien avec le programme.

Adjudication du contrat de vidange des boues de
fosses septiques pour la période 2023-2026

Lancer l’appel d’offre pour le contrat de
vidange des boues de fosses septiques pour la
période 2023-2026.
4

Accompagner les municipalités qui désirent
implanter la collecte de la troisième voie.

Remettre un guide d’information sur la gestion
des matières résiduelles.

La performance des municipalités participantes
en gestion des matières résiduelles aura
augmenté.

Présentation lors d'assemblées citoyennes
dans le but de sensibiliser et d’éduquer la
population sur l'importance de composter.
Valoriser la profession d’agriculteur au sein de
la MRC.

Produire un vidéo sur les producteurs
Lancement d’une vidéo réalisée et diffusée sur
acéricoles, PFNL et petits fruits émergents.
les réseaux sociaux.
La thématique sera « Je suis fière de ma forêt».
Production et distribution d’un dépliant qui
Promouvoir l’achat local.
répertorie les produits locaux de la MRC des
Sources, combiné d’un répertoire sur la
Participer au défi 100 % local en partenariat
plateforme web de la MRC des Sources.
avec le CIBLE.
Offrir un appui aux projets de valorisation de la
Coopérative pour l’agriculture de proximité
écologique.

Favoriser des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement et des cours
d’eau.

Développer des projets visant à favoriser
Des producteurs auront accepté de participer
l’adoption de bonnes pratiques
aux projets agroenvironnementaux en cours sur
agroenvironnementales dans les secteurs ciblés le territoire.
par le PDZA et le PRMHH.
Collaborer avec les acteurs régionaux
impliqués dans des projets en
agroenvironnement en Estrie.

Révision du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA).

Élaborer les mécanismes de participation des
parties prenantes et identifier les
responsabilités de chacun.

Dépôt et lancement officiel du PDZA.

Réaliser un portrait de la situation et faire
l’acquisition des données manquantes.

Mise en œuvre du suivi des actions prévues au
PDZA révisé.

Adoption par le conseil de la MRC du PDZA.

Ajouter la planification intégrée du secteur
forestier, des changements climatiques, de
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l’agriculture urbaine, des systèmes territorialisés
alimentaires et de la santé psychologique des
agriculteurs.
Rédiger le plan d’action.
Maintenir et promouvoir le cours DEP-PAMT en Collaborer avec le Centre de services scolaire
production animale sur le territoire de la MRC
des Sommets pour faire la promotion de la
des Sources.
formation auprès des producteurs.

Veiller à la santé psychologique des
producteurs agricoles.

Des étudiants auront exprimé un intérêt à suivre
la formation.

Assurer l’intégration de la nouvelle travailleuse Une tournée des intervenants clé du milieu avec
de rang auprès des intervenants de la MRC des la travailleuse de rang aura été complétée.
Sources.
Assurer la communication, le suivi et le
référencement de la travailleuse de rang.

Publication d’un article dans l’infolettre de la
TACAF des Sources.

Rôle d’évaluation
Priorités

Moyens d’action

Tenir à jour les informations du rôle d’évaluation Intégrer la rénovation cadastrale à la matrice
et de la matrice graphique.
graphique de la MRC des Sources.

Résultats attendus
Le rôle d’évaluation et la matrice graphique
seront maintenus à jour.

Faire le suivi de la firme chargée de la tenue à
jour des informations du rôle d’évaluation et de
la matrice graphique.
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Gestion des cours d’eau
Priorités

Moyens d’action

Résultats attendus

Favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau
des Trois-Lac et de ses tributaires et des autres
plans d’eau et cours d’eau du territoire de la
MRC

Réaliser l’échantillonnage de l’eau dans le
bassin versant du Trois-Lacs.

Présentation des résultats des caractérisations
des cours d’eau et de la qualité de l’eau aux
municipalités.

Poursuivre le programme de financement
visant la gestion environnementale des fossés
des municipalités riveraines du lac Trois-Lacs.

Au moins un projet visant la gestion
environnementale des fossés aura été réalisé
dans les municipalités riveraines du lac TroisLacs.

Re-naturalisation du bassin de sédimentation
de la RIRPTL à Val-des-Sources.

Trouver des partenaires financiers pour
permettre le reboisement du bassin de
sédimentation.

Le site sera maintenu à son état naturel de
milieu humide et les secteurs à nu seront
végétalisés grâce à des travaux de reboisement.

Contrôler le myriophylle à épis dans le TroisLacs.

Réduire la densité et la superficie des colonies
de myriophylle à épis les plus problématiques
par arrachage manuel.

Contrôle des principales colonies : à l'entrée du
premier lac, la berge ouest du deuxième lac, la
zone centrale de navigation, la plage publique et
les berges du troisième lac.

Mettre en œuvre les recommandations du
RAPPEL quant à la gestion des colonies de
myriophylles.

Rapport de suivi pour le MFFP au sujet du
contrôle du myriophylle à épis.

Communiquer les impacts environnementaux,
sociaux et économiques des espèces
aquatiques envahissantes et mode de
prévention.

Un outil d’information et de sensibilisation aura
été conçu.

Limiter l'introduction et la propagation d'espèces Poursuivre le projet pilote de station de lavage
exotiques envahissantes (EEE) dans le lac
fixe dans un lieu précis de Val-des-Sources
Trois-Lacs.

Le nettoyage systématique des embarcations
nautiques mises à l'eau aux descentes
publiques sur le lac Trois-Lacs sera effectué
grâce à des barrières d’accès conditionnel à un
billet de nettoyage.

Amorcer l’implantation de la station fixe de
lavage d’embarcations.

Les visiteurs seront sensibilisés aux bonnes
pratiques pour la protection du plan d'eau.
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Assurer une saine gestion des cours d’eau sur
le territoire.

Mise à jour de la politique de gestion de l’eau
du territoire et la réglementation afférente.

Poursuivre l’accompagnement des acteurs
municipaux dans les différents projets associés
au cours d’eau, dont l’identification des statuts
de lit d’écoulement.

Des visites terrains de validation des statuts des
lits d’écoulement sur le territoire auront lieu.

Débuter les discussions avec les municipalités
et les parties prenantes en ce qui a trait à la
Politique de gestion de l’eau ainsi qu’aux
règlements afférents.

Des rencontres avec les municipalités et les
parties prenantes ont eu lieu afin de déterminer
une feuille de route des modifications
nécessaires à la Politique de gestion de l’eau et
aux règlements afférents.

Supervision des travaux en cours d’eau.

Équipements récréotouristiques
Priorités
Adopter le nouveau plan d’aménagement et de
gestion du Parc régional du Mont-Ham.

Moyens d’action

Résultats attendus

Effectuer le bilan des premières années du plan Adoption du Plan d’aménagement et de gestion
d’aménagement et de gestion.
du Parc régional du Mont-Ham 2022-2027.
Consulter et collaborer avec les acteurs du
milieu, les partenaires régionaux et les
ministères signataires de l’entente à portée
générale.

Mise en œuvre des actions prévues au Plan
d’aménagement et de gestion du Parc régional
du Mont-Ham 2022-2027

Identifier les enjeux principaux à considérer
pour l’élaboration d’un nouveau plan de gestion
et d’aménagement.
Optimiser le réseau cyclable La Route Verte et
le réseau régional de la MRC des Sources.

Analyser différentes pistes de mise en commun Des discussions auront lieu avec les territoires
des ressources avec les tronçons limitrophes de limitrophes, dont la MRC du Val-Saint-François
la Route Verte.
et le Parc linéaire des Bois-Franc.

Réaliser un Plan de destination vélo pour le
territoire de la MRC des Sources.

Réaliser une recension des pistes cyclables
actuelles de la MRC des Sources.

Un portrait-diagnostic du vélo sur le territoire
aura été complété.

Réaliser une recension des installations offertes Des rencontres de concertation avec les
pour les cyclistes.
municipalités et les parties prenantes auront eu
lieu dans le cadre de l’élaboration du Plan de
destination vélo.
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Analyser les forces, faiblesses, menaces et
opportunités du réseau cyclable régional ainsi
que les actions à apporter au Plan de
destination vélo.
Rencontrer les municipalités et les parties
prenantes en ce qui a trait au développement
du vélo sur le territoire de la MRC.

Développement économique
Priorités
Favoriser l’établissement de la relève agricole.

Moyens d’action
Contacter la liste actuelle des producteurs.
Promouvoir le service de l’ARTERRE au sein
de la MRC.

Résultats attendus
Un outil prévisionnel des cédants agricoles aura
été mis à jour et permettra de mieux évaluer
leurs besoins pour le transfert.
Le service sera promu dans le cadre de trois
événements de partenaires.

Accompagner les propriétaires terriens et les
aspirants agriculteurs dans leurs démarches de Les cédants ayant déjà signifié leur intention de
maillage.
transférer ou d’offrir des terres ou immeubles en
location auront été contactés.
Trois propriétaires terriens ou leur relève auront
été accompagnés dans leur démarche de
transfert ou d’établissement.
Participer à la veille de la santé psychologique
des producteurs agricoles.

Faire le lien entre la travailleuse de rang et les
intervenants de la MRC des Sources.

La ressource sera impliquée dans le cadre de
deux événements dans la MRC des Sources.

Assurer la communication, le suivi et le
référencement de la travailleuse de rang.

Aider les entreprises agricoles et forestières à
se développer.

Supporter les producteurs agricoles et
forestiers dans le développement de leur
entreprise par le référencement, le suivi et
l’aide financière.

Au moins trois producteurs seront référencés ou
suivis pour leur projet de développement.
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Accompagner les entreprises dans le
rétablissement post COVID-19.

Valider la partie subvention versus la partie
« prêt » des PAUP si ce n’est pas terminé.

L’ensemble des dossiers PAUP ou PAUPAERAM aura été réviser pour en valider les
informations.

Rédiger les contrats et les faire signer par les
entrepreneurs.

Tous les contrats seront signés.

Suivre les entreprises dans leur relance à la
suite de la COVID.

Un suivi sera effectué pour chacun des dossiers,
notamment lors de la signature des contrats.

Appuyer les démarches des acteurs du milieu
Collaborer avec la CTEQ pour les besoins des
pour la relève des entreprises et sensibiliser les entreprises au niveau de la relève.
entrepreneurs au processus de relève.

Une rencontre entre la CTEQ et les
entrepreneurs qui songent à vendre ou
transférer leur entreprise aura été organisée.
Les entrepreneurs ayant besoin du service de la
CTEQ auront obtenu un référencement.

Orienter les entreprises vers des services
spécialisés d’accompagnement.

Favoriser l’accès au mentorat et à des services Un partenariat avec le Réseau Mentor des
spécialisés (consultants, CQI, etc.).
Cantons sera mis en place.
Des entrepreneurs seront référés au Réseau
Mentor des Cantons, au besoin.

Favoriser l’accès à la formation à toutes les
facettes du marketing.

Au moins six entreprises seront référées à
ERACE.
Une liste de consultants en marketing sera
disponible et des entrepreneurs pourront y être
référés.

Optimiser les processus de gestion des
relations clients

Optimiser l’utilisation d’un CRM
Optimiser le logiciel CRM selon les besoins et
régler les irritants
Déterminer les rapports statistiques que la
MRC souhaite extraire du CRM

Le CRM sera utilisé pour 100 % des dossiers
d’entreprises.
Obtention d’un rapport statistique annuel à partir
des données du CRM selon les besoins de la
MRC.

10

Optimiser les procédures de suivi aux
entreprises afin de détecter les problématiques
ainsi que les projets potentiels.

Poursuivre le développement de la filière des
écomatériaux sur le territoire de la MRC

Poursuivre les actions d’éducation relative aux
écomatériaux.

Réalisation du Rendez-vous des écomatériaux
2022 en partenariat avec le CRIBIQ.

Accompagner le CIMMS dans ses activités
associées au développement de la filière des
écomatériaux.

Les partenariats entre le CIMMS, l’Université de
Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke seront
solidifiés.

Accompagner les entreprises de la filière des
écomatériaux du territoire.

Contribution au développement de projets de
recherche et développement.

Poursuivre le développement de la filière
hydrométallurgie sur le territoire de la MRC.

Accompagner les entreprises du territoire
concernant cette filière.

Les partenariats entre le CIMMS, l’Université de
Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke seront
solidifiés.

Poursuivre la mise en place de projets
soutenant les entreprises du territoire en regard
des enjeux relatifs à la main-d’œuvre.

Faciliter l’accès direct des entreprises à la
main-d’œuvre disponible.

Avoir élaboré des outils permettant aux
entreprises d’attirer plus de main-d’œuvre
féminine.

Favoriser l’accès des entreprises à de la
formation en ressources humaines.

En collaboration avec nos partenaires, une
sensibilisation des entreprises sera faite en lien
avec l’importance des pratiques favorisant la
conciliation famille-travail-études-procheaidance.

Favoriser les liens entre les entreprises du
territoire et les jeunes du secondaire grâce au
projet « Mon avenir, ma région »

Poursuivre la mise en œuvre du projet de
gestion partagées des ressources humaines

Participation au projet « Mon avenir, ma région
».
Un suivi des cohortes en cours sera effectué et
des réflexions seront entamées afin d’identifier
des mécanismes de pérennisation des cohortes.
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Une veille des besoins sera aussi effectuée en
vue d’éventuels projets de mutualisation.

Poursuivre le déploiement et la promotion des
stratégies d’économie circulaire

Favoriser le développement du secteur des TIC
et du multimédia sur le territoire.

Développer des partenariats avec des
collaborateurs et institutions locaux et
régionaux

Un colloque régional portant sur l’économie
circulaire aura été organisé avec des
partenaires.

Poursuivre activement le développement de
projets clés et la recherche de nouvelles
opportunités.

Des contacts clés avec des nouvelles
entreprises manufacturières seront établis.

Accompagner les entreprises dans leur
développement.

Les entreprises intéressées seront référées à
des consultants et à des subventions.

Appuyer avec les fonds ERACE la transition
numérique (promotion du fonds à cet effet).
Débuter une réflexion pour attirer les
entreprises du numérique sur notre territoire
Explorer les outils et les modèles de plans
d’affaires pour simplifier les procédures pour le
financement des projets en démarrage.

Rechercher parmi les modèles de plans
d’affaires disponibles chez différents
partenaires.

5 plans d’affaires différents auront été explorés.
Un modèle de plan d’affaire simplifié aura été
choisi afin de mieux répondre aux besoins des
entrepreneurs.
Un modèle de plan d’affaire simplifié adapté aux
besoins du secteur agricole sera créé.

Favoriser l’augmentation des pratiques d’achat
et d’approvisionnement de proximité.

Accompagner les entreprises du territoire dans
l’identification de mécanismes stimulant des
ventes de proximité.

Soutenir des initiatives de fidélisation de la
clientèle.
Promouvoir l’achat local et ses impacts.
Une visibilité aura été offerte à des producteurs
locaux dans le cadre d’au moins un évènement
avec de partenaires locaux.
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Participer au comité national du Panier bleu et
élaborer un projet d’intégration des entreprises
sur cette plateforme transactionnelle.

Développer la fibre entrepreneuriale chez les
jeunes.

Collaborer avec des partenaires, tels Place aux
jeunes et la Semaine des entrepreneurs à
l’école pour développer une activité.

L’organisation d’un événement pour
l’entrepreneuriat jeunesse sera soutenu.

Soutenir les entreprises dans leur recherche
d’amélioration de la productivité

Effectuer une recherche sur les subventions
pour l’automatisation et robotisation des
entreprises manufacturières.

Un répertoire des subventions et des consultants
en matière d’automatisation et de robotisation
aura été amorcé.

Effectuer une recherche des consultants dans
le domaine.
Identifier les entreprises qui pourraient
bénéficier de subventions pour l’automatisation
et la robotisation.

Les entreprises intéressées seront référées à
des consultants et à des subventions.

Développement des communautés
Priorités
Susciter le développement de projets
structurants pour la région.

Moyens d’action

Résultats attendus

Tenir des rencontres régulières du réseau
d’agents locaux pour favoriser l’échange
d’information et l’émergence de solutions
créatives.

Une dizaine de rencontres auront eu lieu.

Animer la communauté de pratiques sur
Passerelles.quebec.

Des publications hebdomadaires ou des mises à
jour des outils seront faites.
Un plus grand nombre de projets seront réalisés
en coopération inter municipale.
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Finaliser la structuration des leviers de
développement local et régional.

Réviser la Politique de soutien aux projets
structurants pour être en concordance avec le
FRR volet 2.

Une mise à jour de la Politique de soutien aux
projets structurants sera adoptée en 2022.

Rédiger et adopter le cadre de gestion FRR
volet 3 - Innovation.

Le cadre de gestion du FRR volet 3, projet
Innovation, sera adopté.

Réaliser un bilan de la première année en
Un bilan des projets réalisés dans le cadre du
vigueur du FRR volet 4 et évaluer les
FRR volet 4 sera présenté et le Cadre de
modifications requises au Cadre de vitalisation, vitalisation sera ajusté, au besoin.
s’il y a lieu.
Consolider et pérenniser le Hub d’innovation
des Sources.

Prendre acte des changements dans la nature
du Hub d’innovation des Sources et veiller à ce
que chacune des composantes du Hub se
déploie à son plein potentiel.

Favoriser le travail collaboratif entre les pôles
du Hub et permettre le partage d’opportunités.

Un document descriptif du Hub des Sources et
des rôles de chacun de ses pôles, incluant le
rôle du Gym A21, sera produit. Différents
mécanismes seront réfléchis afin de créer une
cohésion entre les composantes du Hub et de
s’assurer d’un sentiment d’appartenance à ce
dernier.
Au moins 3 rencontres annuelles du Hub auront
eu lieu.

Assurer l’intégration du GYM A21 dans
l’écosystème territorial, dont au sein du Hub
d’innovation des Sources.
Soutenir les efforts de rétablissement postcovid-19.

Effectuer une veille des enjeux vécus sur le territoire Participer aux rencontres du comité de pilotage
pouvant émanant de la situation pandémique.
pour le rétablissement mené par le CIUSSS de

l’Estrie-CHUS.
Soutenir les efforts de gestion de la pandémie ainsi
que les efforts de rétablissement.

Favoriser le développement culturel sur le
territoire.

Offrir des opportunités de financement pour les Un appel à projets sera lancé à l’hiver 2022.
artistes et les organismes culturels.
Deux projets visant à mettre en valeur et à
préserver la mémoire collective du territoire
seront soutenus.
Un projet culturel à fort potentiel touristique sera
soutenu.
Une liste d’envoi pour les opportunités de
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Élaborer un mécanisme de relais d’information. financement sera créée.

Favoriser la coopération intermunicipale en
loisir

Identifier les acteurs clés pouvant participer à la
structuration d’une instance de concertation
Organiser des rencontres de concertation visant
territoriale.
à élaborer des projets mutualisés.
Faire une veille des modèles de coopération
intermunicipale dans d’autres territoire.

Élaborer un recueil d’initiatives

Travailler, de concert avec les municipalités, sur
Organiser des ateliers de réflexion sur un éventuel
l’établissement d’un nouveau modèle de
coopération en loisir.
projet de coopération.

Participer à l’augmentation de l’offre touristique
sur le territoire

Mettre en valeur l’impact positif de la création
de forfaits comme stratégie d’augmentation de
l’offre touristique.
Poursuivre les efforts amorcés pour la création
de circuits en tourisme lent et en tourisme
familial.

Conclure une entente de collaboration en
tourisme avec la Chambre de commerce et
d’entrepreneuriat des Sources incluant le volet
promotion et la structuration de mécanismes
favorisant la création de forfaits.
Augmenter le nombre de circuits touristiques
offerts sur le site web tourismedessources.com

Collaborer avec les acteurs locaux et régionaux
afin de faire émerger de nouvelles offres
Collaborer avec Tourisme Cantons-de-l’Est et
touristiques sur le territoire des Sources.
avec le CIBLE pour intégrer nos attraits locaux
dans leur offre d’expériences et de circuits
régionaux.
Élaborer un nouveau projet de tourisme
éphémère sur notre territoire en collaboration
avec Tourisme Cantons-de-l’Est.
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Offrir une expérience d’accueil et d’intégration
structurée aux nouveaux arrivants de la région
des Sources

Outiller les municipalités et organismes pour
bonifier les pratiques d’accueil et d’intégration.
Organiser des activités annuelles de
réseautage.

Les municipalités et organismes auront été
sensibilisés à leur possibilité d’impact en accueil
et intégration des nouveaux arrivants et ils
auront les outils nécessaires à la réalisation
d’actes d’accueil et d’intégration AAA.
Trois activités de réseautage pour les nouveaux
arrivants auront lieu, et ce, à différentes périodes
de l’année.

Favoriser les rapprochements entre les écoles
du territoire et la MRC

Élaborer un gabarit régional de guide d’accueil
pour les nouveaux arrivants qui sera partagé
aux municipalités.

Le gabarit du guide d’accueil, et sa version web
sur le site regiondessources.com, deviendront
un outil de références pour orienter les
nouveaux arrivants sur le territoire.

Tisser des liens avec les comités d’élèves
(comité du bal et conseil étudiant).

Les enseignants responsables de ces comités
ainsi que les étudiants connaissent le mandat de
la MRC et font appel à ses employés au besoin.
Un projet aura été développé en collaboration
avec comité du bal.

Miser sur le momentum de la graduation pour
susciter la fierté et l’attachement des élèves
envers leur école et leur communauté.
Collaborer avec le comité du bal pour élaborer
un projet commun pour le bal des finissants.
Soutenir la réalisation d’activités pour les
élèves en lien avec nos priorités et
planifications
Favoriser l’augmentation et la diversité de l’offre
d’habitation sur le territoire.

Susciter la réflexion du milieu concernant les
besoins actuels et futurs en habitation.

Organiser un moment de réflexion sur le sujet.

Faire la promotion du programme RénoRégion. Élaborer une campagne d’information sur le
programme.
Soutenir les efforts des municipalités qui
entame des processus de développement
résidentiel.
.

Soutenir les démarches d’élaboration et de mise
en œuvre de plans de développement résidentiel
et communautaire des municipalités.
Un projet en collaboration avec l’Office municipal
d’habitation sera amorcé.

Créer des liens avec l’Office municipal
d’habitation.
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Supporter une participation égalitaire des
femmes et des hommes au développement des
communautés.

Participer aux projets jugés pertinents pour
Participation à la réalisation d’un projet
notre territoire en lien avec l’Entente sectorielle d’échange de garde supervisé.
de développement en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes.
Prise en compte des réalités des femmes dans
l’élaboration des activités de consultation.
Sensibilisation des employeurs à l’impact positif
des femmes en entreprise et dans la
communauté.

Poursuivre l’émergence de collaborations
internationales pour échanger sur les pratiques
en innovation territoriale.

Poursuivre les efforts afin d’améliorer la
sécurité au sein des communautés de la
Région des Sources.

Effectuer une veille sur les projets locaux
entourant la violence conjugale.

Participer aux activités de la Délégation du
Québec à Paris et du Consulat général de
France à Québec et maintenir le lien avec ses
représentants.

De nouveaux contacts de collaboration ont été
identifiés.

Faire une veille sur les projets d’innovation
territoriaux réalisés en France.

Communication et promotion
Priorités
Augmenter la notoriété de la MRC des Sources
en tant qu’organisation.

Moyens d’action

Résultats attendus

Optimiser les outils de communication existants. Révision de l’usage des médias sociaux gérés
par la MRC et augmentation de 50% du nombre
d’abonnés au compte LinkedIn de la MRC.
Participer ou représenter l’organisation lors
d’activités ou d’événements sur le territoire.

Participation des employés à un minimum de 5
activités ou événements sur le terrain au cours
de l’année 2022.

Déployer une campagne de communication
mettant en valeur l’expertise des employés de
la MRC.

Amélioration de la connaissance de l’équipe
d’employés et des services offerts par la MRC
par les citoyens du territoire de la MRC et les
entreprises hors territoire.
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Augmenter la notoriété de la région et de ses
municipalités.

Unifier l’image de marque régionale.

Finalisation du guide de marque de la région.
Refonte du site Web regiondessources.com.
Révision de l’usage des médias sociaux de la
région.

Déployer la marque Région des Sources.

Lancement de la marque Région des Sources
en cohérence avec notre nouvelle image de
marque et notre ADN territorial.
Développement d’outils d’appropriation de la
nouvelle image de marque pour les parties
prenantes et collaborateurs du territoire.

Déployer des campagnes d’attraction.

Déploiement d’une campagne d’attraction de
résidents (profil travailleurs autonomes).
Déploiement d’une campagne d’attraction de
touristes.
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