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1. MISE EN CONTEXTE                                                                                                                                                                                                    

 

Afin de la soutenir dans sa gouvernance en matière de développement local et régional, la MRC de 
La Haute-Yamaska a de nouveau bénéficié en 2016-2017 d’une aide financière du Fonds de 
développement des territoires (FDT). Ainsi, un montant de 751 018 $ lui a été délégué par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
De plus, une somme non récurrente de 181 436 $ s’est ajoutée au FDT en cours d’année à la suite de 
l’abolition de la CRÉ Montérégie-Est. Au global, la MRC a pu disposer d’une somme de plus de 930 000 $ 
afin de stimuler le développement du territoire. 

En vertu des critères de ce programme gouvernemental, la MRC doit gérer ces sommes pour réaliser des 
mesures de son choix pouvant notamment porter sur l’un ou l’autre des objets suivants : 

 La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire; 

 Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages 
de services; 

 La promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

 La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental; 

 L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement 
local et régional (équivalent aux anciennes ententes spécifiques de la CRÉ) avec des ministères 
ou des organismes du gouvernement; 

 Le soutien au développement rural (dans le territoire défini par la MRC). 
 

Le présent rapport vise à présenter à la population yamaskoise les activités réalisées durant la période 
en cause grâce à ce soutien financier. 
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2. BILAN DES ACTIVITÉS                                                                                           

 
 
Placée au cœur de la nouvelle gouvernance municipale, la MRC de La Haute-Yamaska a pour mandat de 
prendre toute mesure afin de favoriser le développement du territoire et de ses communautés. 
Conformément à l’entente conclue avec le gouvernement, la MRC a d’abord adopté en mai 2016 ses 
priorités d’intervention 2016-20171 de même que sa politique de soutien aux projets structurants2.  
 
Au cours de l’année, des ajustements ont été apportés en deux occasions à sa Politique d’investissement 
pour le Fonds local d’investissement (FLI) : d’abord par une refonte administrative en octobre 2016, puis 
par l’ajout d’un volet intitulé Fonds de démarrage auquel fut alloué un montant de 50 000 $3.  
 
D’autre part, la Politique de soutien aux entreprises a également fait l’objet de deux modifications, soit 
la création du Fonds de démarrage précité ainsi que la création du Fonds filières structurantes. Ce 
dernier fonds vise à attirer et soutenir, dans leur phase de démarrage, des entreprises innovantes qui 
s’établissent en Haute-Yamaska et y créent des emplois sur l’ensemble du territoire.  
 
Les documents précités sont disponibles sur le site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca sous 
l’onglet « Secteurs d’activités/Développement local et régional ». 
 
Rappel des priorités d’intervention 2016-2017 

Pour la période visée, la MRC a choisi de concentrer ses huit priorités d’action dans les secteurs 
d’activités suivants : 

DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 
1. Favoriser la promotion, le développement et le soutien à l’entrepreneuriat et aux entreprises; 
2. Maintenir l’accès du Fonds local d’investissement (FLI) aux entreprises; 
3. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire. 
 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
4. Poursuivre le soutien à l’économie touristique; 
5. Favoriser le développement et positionnement agrotouristique. 
 
MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
6. Mobiliser les communautés et appuyer la réalisation de projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie; 
7. Soutenir le développement des communautés rurales. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 
8. Contribuer à la réorganisation de la gouvernance régionale et à l’établissement de nouvelles 

ententes sectorielles de développement local et régional avec le gouvernement. 
 
Les sections ci-après résument les actions effectuées pour chacune de ces priorités. 
 

                                                           
1 Résolution numéro 2016-05-180. 
2 Résolution numéro 2016-05-181. 
3 Résolutions numéros 2016-10-306 et 2017-01-028. 

http://www.haute-yamaska.ca/
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2.1  PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

 

A) DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL  

1. Favoriser la promotion, le développement et le soutien à l’entrepreneuriat et 
aux entreprises 

Le développement entrepreneurial est demeuré l’un des grands axes prioritaires sur lequel a 
misé la MRC. Ainsi, un soutien financier a été octroyé à Granby Industriel, volet 
Entrepreneuriat Haute-Yamaska, afin que ses conseillers poursuivent leur offre 
d’accompagnement, de services-conseils et de solutions de financement aux personnes 
souhaitant démarrer une entreprise sur le territoire de la Haute-Yamaska. 
 
Au cours de la dernière année, 91 nouveaux promoteurs ont été accueillis. Le tableau 
ci-dessous présente de manière détaillée leur provenance : 

Provenance des nouveaux promoteurs 
rencontrés : 

 

Granby 56 
Roxton Pond 2 
Saint-Alphonse-de-Granby 3 
Sainte-Cécile-de-Milton 0 
Saint-Joachim-de-Shefford 5 
Shefford 7 
Warden 0 
Waterloo 5 
Hors Haute-Yamaska 13 

Total : 91 
 

Au-delà des nouveaux dossiers ouverts, Entrepreneuriat Haute-Yamaska demeure actif 
auprès des clients qui sont en processus de démarrage. Plus de 400 rencontres individuelles 
ont été tenues au cours de l’année, toutes les clientèles confondues. 
 
Promotion de l’entrepreneuriat 

En cette première année complète d’activités, Entrepreneuriat Haute-Yamaska a aussi réalisé 
un travail de fond afin de promouvoir ses services et attirer de nouveaux promoteurs : 
création d’un site Web, présence marquée sur les réseaux sociaux, infolettre, etc. Plusieurs 
rencontres furent organisées avec les divers intervenants économiques du territoire 
(présentation devant la Chambre de commerce, rencontres de Commerce et Tourisme 
Granby et Région, Génération Avenir, participation à des activités du CAE Haute-Yamaska et 
région, etc.). L’organisme a aussi été un participant actif au Salon Priorité Emploi, au Colloque 
du mentorat, à la Journée entrepreneuriat organisée par le CRIF. Ainsi, tout a été mis en 
œuvre afin d’avoir une visibilité optimale.  
 
Formation aux entrepreneurs 

Plusieurs formations et activités furent organisées durant cette période afin de permettre 
aux entrepreneurs d’acquérir des connaissances de base et sur mesure dans différents 
domaines de l’administration des affaires : 
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Activité offerte Nombre de 
participants  

Atelier sur les techniques de vente 14 
Atelier sur le démarrage d’entreprise 22 
Atelier sur Mailchimp 15 
Atelier startup 15 
Formation – conférence Stéphan Maighan 55 
Formation – conférence Guillaume Bareuil 33 
Formation – L’optimisation pour les moteurs 
de recherche 16 

Formation – Accélérateur d’entreprises 8 
Deux dîners - Lunch and Learn 19 
Conférence-midi – Passion, éthique et 
développement 10 

Formation - Prenez le contrôle de vos affaires 12 
Atelier Web 101 17 
Atelier – Initiation à la comptabilité pour les 
travailleurs autonomes 15 

Atelier – Wordpress 14 
Formation – Qualimètre Express 18 

  
Soutien aux travailleurs autonomes 

Outre les services précités, une collaboration avec Emploi-Québec a aussi permis d’offrir le 
programme « Soutien aux travailleurs autonomes ». Ce programme propose à des individus 
qui ont des projets prometteurs, des conseils et un accompagnement leur permettant de 
créer une entreprise viable ou de devenir travailleurs autonomes : 

Secteur Nombre de 
personnes 

 Faits saillants 

Service 6  Dossiers acceptés 14 
Fabrication 6  Emplois créés 17 
Commerce 1  Investissements totaux 1,2 M $ 
Industriel 1  Dossiers actifs, en suivi 41 

Total : 14    
  

Implication dans le milieu 

Entrepreneuriat Haute-Yamaska s’est également impliqué dans le milieu en participant : 
 Aux travaux organisationnels du Pôle d’économie sociale de la Montérégie; 
 À la Table des intervenants économiques de La Haute-Yamaska; 
 Au comité pour la Politique Jeunesse de la Ville de Granby; 
 Aux activités de Jeunes Entreprises de la région du Haut-Yamaska Inc. (JEHY); 
 À la Table régionale en entrepreneuriat Brome-Missisquoi/Haute-Yamaska; 
 À l’organisation du concours OSEntreprendre (volet création d’entreprises et volet 

étudiants). 
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Analyse des demandes de prêts au Fonds local d’investissement (FLI) 

Bien que ce soit la MRC qui octroie les prêts aux entreprises via son FLI, l’analyse technique 
des demandes est confiée à Entrepreneuriat Haute-Yamaska. Au cours de l’année, 
six demandes de financement ont fait l’objet d’analyse et de recommandation à la MRC. 

Création du Fonds filières structurantes 

En janvier 2017, la MRC a bonifié son offre d’accompagnement financier en créant le Fonds 
filières structurantes. Ce fonds, doté de 35 000 $, permet de soutenir financièrement les 
entreprises novatrices dans leur phase de démarrage sur le territoire de la MRC. Il vise à 
encourager l’innovation, le démarrage d’entreprises ainsi qu’attirer l’intérêt des promoteurs 
vers la Haute-Yamaska afin de créer des emplois sur le territoire. 

Des subventions de 5 000 $ sont ainsi accessibles à des entreprises innovantes, en phase de 
précommercialisation ou de démarrage, et qui s’inscrivent dans l’une des cinq filières-clés 
priorisées par la MRC de La Haute-Yamaska, soit :  
 Les biomatériaux; 
 Les technologies propres; 
 Le développement durable; 
 L’informatique-robotique; 
 Les entreprises manufacturières et de transformation. 

 
Au 31 mars 2017, une entreprise s’est déjà qualifiée pour recevoir un appui financier. 

 
2. Maintenir l’accès du Fonds local d’investissement (FLI) aux entreprises 

Dans un esprit de continuité, la MRC de La Haute-Yamaska assume toujours la gestion du FLI. 
Ce Fonds4 permet d’aider financièrement les entreprises, nouvelles ou existantes, afin de 
créer et de maintenir des emplois sur le territoire.  
 
Ainsi, le FLI est un outil financier apte à accélérer la réalisation des projets d’entreprises sur 
le territoire. Il s’inscrit dans la mission d’encourager l’esprit d’entrepreneuriat et dans la 
tâche de soutenir les entrepreneurs dans leur projet afin de : 
 Créer et soutenir des entreprises viables; 
 Financer le démarrage, l’expansion ou l’acquisition d’entreprises; 
 Supporter le développement de l’emploi; 
 Contribuer au développement économique du territoire de la MRC. 
 
En novembre 2016, la MRC a convenu de réserver un montant de 35 000 $ à même ce Fonds 
afin de créer le Fonds de démarrage. Comme son nom l’indique, il vise à soutenir des 
entreprises en précommercialisation, démarrant dans un secteur d’activités peu 
concurrentiel, qui démontre une valeur ajoutée ainsi qu’un bon potentiel de création 
d’emplois. 

                                                           
4 Fonds constitué grâce à un prêt provenant du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 
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Les entreprises peuvent déposer leur demande de prêt auprès d’Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska qui s’est vu confier le volet d’analyse technique des projets. Le conseil de la 
MRC assume la décision ultime quant à l’octroi des fonds aux projets retenus. 

Le Fonds compte actuellement 40 prêts.  
 
Durant la période visée, la MRC a déboursé 195 000 $ sous forme de prêts à des entreprises 
du territoire contribuant à des investissements totaux de 1,4 M$. Ces fonds ont permis la 
création, l’expansion ou la consolidation de 6 entreprises qui ont créé ou maintenu 17 
emplois sur le territoire de la MRC. 

 

Aux fins de réaliser l’ensemble des activités des priorités 1 et 2 ci-devant décrites, la MRC a 
confié un contrat de service à Granby Industriel inc., volet Entretreneuriat Haute-Yamaska, 
pour un montant de 264 160 $, puisé en totalité dans le FDT. 

 
 
3. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire 

L’entente triennale conclue avec Jeunes Entreprises de la région du Haut-Yamaska Inc. s’est 
poursuivie pour la période visée. Ainsi, cet organisme à but non lucratif a de nouveau 
proposé des activités d’initiation à l’entrepreneuriat aux élèves du secondaire, tant dans un 
cadre scolaire que parascolaire, autant sous la forme d’un programme annuel que d’ateliers 
épisodiques sur les facettes de l’entreprise, la littératie financière et la persévérance scolaire. 

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 96 étudiants du territoire de la MRC ont amorcé une 
participation en vue de créer 15 entreprises étudiantes. Tout au long de l’année, JEHY offre 
de la formation et de l’accompagnement aux équipes. 

Pour la période visée par le présent rapport d’activités, la MRC a contribué pour un montant 
de 20 325 $ à cette activité via son FDT. 

 

B) DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

4. Poursuivre le soutien à l’économie touristique 

La Maison régionale de tourisme, située à la sortie 68 de l’autoroute des Cantons-de-l’Est, a 
maintenu ses opérations durant toute l’année. Rappelons que son mandat vise à bien 
accueillir la clientèle touristique, faire connaître les attraits et ainsi susciter la prolongation 
des séjours sur le territoire yamaskois. La gestion des activités était à nouveau sous la 
supervision de la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et 
Région. 
 
Pour l’année 2016, la Maison a accueilli 23 252 visiteurs et prodigué 5 216 actes de 
renseignements. 
 
Pour la période visée par le présent rapport d’activités, la MRC a investi 233 859 $ dont 
88 550 $ ont été puisés dans son FDT. 
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5. Favoriser le développement et positionnement agrotouristique 

Un premier positionnement régional en matière d’agrotourisme 
s’est finalement concrétisé au printemps 2016 avec la mise en 
place d’un réseau de 33 entreprises œuvrant dans les secteurs 
de l’agroalimentaire et de l’agrovestimentaire en 
Haute-Yamaska. Ainsi, ces entreprises ont adhéré et participé 

financièrement au concept développé sous l’appellation « Haltes gourmandes ». Un 
calendrier annuel des produits frais et transformés a été créé de même qu’un site Web5 
répertoriant les entreprises, les produits offerts, leur localisation, le moment de l’année et les 
divers points de vente des produits. Il s’agit d’un véritable guide permettant d’augmenter à 
l’année la part du panier d’épicerie réservée aux produits yamaskois. Ce réseau souligne la 
contribution du secteur de l’agriculture au développement économique de la Haute-Yamaska 
ainsi que l’excellence des produits d’ici. 

Ce regroupement a également permis la création 
d’un événement promotionnel dont la première 
édition s’est tenue les 8 et 9 juin 2016. C’est sous le 
thème « Tellement Pique-Nique » que quatre 
entreprises agricoles6 ont accueilli quelques 
350 participants dans une ambiance festive en leur 
permettant de se régaler de produits locaux 
provenant des différentes Haltes.  
 
Le succès de la journée a incité les acteurs à poursuivre le projet en amorçant le 
développement d’un concept d’affichage directionnel uniformisé pour les entreprises 
agricoles. Les travaux sont en cours et seront menés à terme à l’été 2017.  

En matière de positionnement gourmand, la MRC fut également très active dans 
l’organisation de marchés publics et de vitrines pour permettre aux producteurs 
agroalimentaires de se faire valoir. 
 
À cet égard, la MRC a entre autres apporté un soutien organisationnel aux activités 
suivantes : 
 Marché de Noël de la Haute-Yamaska (Granby, Roxton Pond et Waterloo) et le Marché 

de Pâques de Granby région, en partenariat avec Commerce-Tourisme Granby_région; 
 Premier Marché public de Warden en septembre 2016; 
 Premier Marché public de Waterloo qui se tiendra à l’été 2017; 
 Développement de la boutique présentant le terroir local à la Ferme Héritage Miner; 
 Tenue de la première et deuxième Grande Foire internationale des vins et alcools par la 

Fondation du Cégep de Granby afin d’y faire rayonner et intégrer les produits 
agroalimentaires de la région; 

 Tenue et développement du Marché public de Granby, autant dans la saison estivale 
qu’hivernale. 

 

                                                           
5 http://granby-tellement-terroir.com/ 
6 L’Argouseraie Quénébro à Roxton Pond, la Ferme Héritage Miner à Granby, l’École du 3e Rang à Saint-Joachim-

de-Shefford et Les Vergers de la Colline à Sainte-Cécile-de-Milton. 

http://granby-tellement-terroir.com/
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C) MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL  

6. Mobiliser les communautés et appuyer la réalisation de projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie 

En 2016, neuf promoteurs ont été accompagnés dans la préparation de leur demande de 
financement en vue de soumettre 9 projets structurants pour améliorer les milieux de vie. La MRC a 
retenu 8 projets en leur octroyant un soutien financier de 329 272 $. Ces projets génèrent des 
investissements totaux de 430 414 $. Un résumé de ces projets vous est présenté ci-après : 
 

 

  

NOM DU BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET 
VALEUR DU 

PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT 
Coopérative de solidarité 

Santé Roxton Pond Agrandir de l’intérieur 109 800 $ 53 480 $ 

L’organisme entend réaménager ses locaux dans l’enceinte de son bâtiment actuel afin de permettre 
l’accueil de nouvelles ressources (médecins, infirmières, secrétaires) et d’y ajouter des 
équipements/mobilier. Ces aménagements permettraient de maximiser l’espace existant et de 
desservir les quelque 3 000 membres de la coopérative qui sont présentement sans médecin. Cette 
situation critique est entre autres occasionnée par le départ d’un médecin ayant autrefois un carnet 
de patients garni du double de patients que la moyenne québécoise des médecins, et à un autre 
atteint d’une maladie grave. D’autre part, la coopérative est en développement de services 
complémentaires en lien avec la prévention et la médecine douce. 

Musée de pêche à la 
mouche du Canada 

Exposition Jeunesse « La 
nature c’est la vie » 95 853 $ 56 678 $ 

Le Musée de la pêche à la mouche du Canada est situé dans les locaux de la bibliothèque publique de 
Waterloo. Ce projet convoite de mettre en place une exposition jeunesse interactive visant à 
sensibiliser à la fois les jeunes à la pêche sportive, au respect de l’environnement et à l’importance 
du maintien de l’équilibre des écosystèmes. 
Municipalité du canton de 

Shefford Projet salle communautaire 101 555 $ 60 000 $ 

La municipalité souhaite procéder à l’émission de plans et devis d’architecte en vue de planifier la 
construction d’un centre communautaire multifonctionnel. La municipalité projette d’aménager 
celui-ci sur un terrain qu’elle a récemment acquis afin de bonifier son offre de loisirs, d’activités 
communautaires et de stimuler le développement du sentiment d’appartenance de ses citoyens. 

Savoir Explorer Circuit patrimonial dans le 
canton de Shefford 

51 448 $ 
 

20 278 $ 
 

L’OBNL « Savoir explorer » a mis en œuvre le projet de circuit patrimonial en vue des festivités du 
225e anniversaire de la municipalité de Shefford. Pour ce faire, il entend concerter le milieu du 
tourisme, de l’environnement, de l’histoire, de l’agroalimentaire et du patrimoine local puis intégrer 
les nouvelles technologies pour en faire une baladodécouverte. 

Société d’histoire de la 
Haute-Yamaska Un Passé en héritage 60 558 $ 28 930 $ 

Ce projet vise à procéder à un appel public d’acquisition d’archives photos afin d’augmenter la 
collection de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska et, par la suite, de mettre en valeur les 150 
d’entre elles les plus représentatives de l’histoire du vécu des citoyens ruraux d’antan (travail, 
activités sociales, événements, vie familiale, entreprise, etc.) dans le cadre de la parution d’un 
ouvrage qui sera à la fois imprimé et offert sur le Web. 

Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

Étude de faisabilité de 
restauration/reconstruction 

d’un bâtiment historique 
11 200 $ 7 840 $ 

La municipalité souhaite étudier le coût des rénovations nécessaires pour la remise en service d’un ancien 
bâtiment à usage municipal et ecclésiastique à valeur patrimoniale qui se situe à l’entrée de la municipalité. 
  430 414 $ 227 206 $ 
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7. Soutenir le développement des communautés rurales 

Encore cette année, la MRC de La Haute-Yamaska a agi en soutien aux communautés rurales 
de son territoire. Selon les besoins et particularités de chacune, un support a été apporté aux 
différents groupes ou porteurs de projets visant à les outiller ou les orienter vers les 
ressources et les programmes appropriés qui peuvent maximiser les chances de réussite de 
leur projet. Le soutien offert par la MRC a varié selon la dynamique et l’évolution des 
démarches, que ce soit pour de la recherche de financement, du référencement ou de la 
planification.  

Par ailleurs, un accompagnement du conseiller au développement de la ruralité et de 
l’agroalimentaire a également été offert aux promoteurs de projets qui ont souhaité déposer 
une demande de financement au Fonds de développement des communautés. Un suivi fut 
offert aux projets retenus à l’issue de l’appel de projets.  

Ainsi, les promoteurs de projets, les organismes ainsi que les activités qui suivent ont 
bénéficié de l’accompagnement et du soutien de la MRC au cours de la période visée : 
 L’organisation des Marchés de Noël de la Haute-Yamaska à Waterloo, à Roxton Pond 

et à Saint-Joachim-de-Shefford; 

 L’aménagement du Relais McLaughlin à Warden et sa participation au projet de 
Musée à ciel ouvert; 

 La relance du Marché de solidarité de Waterloo; 

 La mise en place du Musée à ciel ouvert (Artria) et la tenue du Symposium de 
sculptures monumentales; 

 La réflexion d’un groupe désirant lancer un projet d’école alternative à Waterloo; 

 Le développement de projets d’animation, de jardins collectifs et de petits marchés à 
Roxton Pond (support à l’agente de développement local); 

 La mise en place de la Politique de Municipalité Amie des Aînés (MADA) de Shefford; 

 La participation active à la concertation régionale sur les saines habitudes de vie 
auprès de Jeunes en forme Haute-Yamaska, agissant comme membre du comité 
directeur à titre de représentant des préoccupations de la ruralité; 

 Le développement d’un positionnement agrotouristique pour la MRC;  

 La concertation communautaire régionale du comité Watt regroupant les 
municipalités et organismes des territoires de Saint-Joachim-de-Shefford, de 
Shefford, de Warden et de Waterloo. 

Aux fins de réaliser les activités de cette priorité, la MRC a investi 72 849 $ du FDT pour la 
période visée. 

 



 Page 12 
 

D) DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

8. Contribuer à la réorganisation de la gouvernance régionale et à 
l’établissement de nouvelles ententes sectorielles de développement local et 
régional avec le gouvernement 

Les élus et le personnel administratif ont pris part à plusieurs rencontres de la Table de 
concertation des préfets de la Montérégie portant sur la réorganisation de la gouvernance 
régionale au cours de la période visée. Toutefois, la MRC n’a signé aucune entente sectorielle 
de développement local et régional avec le gouvernement pour l’instant. 

La MRC a aussi participé à la démarche visant à définir les priorités montérégiennes qui 
seront incluses dans la prochaine Stratégie gouvernementale pour l’occupation et la vitalité 
du territoire.  
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3. BILAN FINANCIER                                                                                           

 

BILAN DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
AU 31 MARS 2017 

SOURCES DE REVENUS : 
  - Solde résiduel du FDT au 31 mars 2016 21 801 $  

- Part 2016-2017 provenant du ministère des Affaires 
  municipales et de l'Occupation du territoire          751 018 $  

 - Fonds résiduels des actifs du CLD 25 000 $  
- Partage d’actifs suite à la fermeture de la CRÉ  
  Montérégie-Est         156 436 $  

 - Intérêts gagnés              1 186 $  
 Total des revenus : 

 
    955 441 $  

 
  DÉPENSES : 
  - Montants versés au 31 mars 2017 pour les projets  

  retenus (liste complète des projets à la section 4) 566 718 $ 
 - Solde des engagements non versés : 159 964 $  

 Total des dépenses : 
 

 726 682 $ 
 

   Solde du Fonds au 31 mars 2017 :           228 759 $ 
 
 
Le solde de 228 759 $ sera investi dans des activités de développement économique au cours de la 
période 2017-2018. 
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4. LISTE DES CONTRATS DE SERVICE, DES AIDES ET DES ENTENTES 
SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL 

 
 
Le tableau ci-après présente la liste des organismes et bénéficiaires ayant obtenu des fonds du FDT pour 
la période visée : 

No 
d'inter-
vention 

Nom du bénéficiaire Type d'aide Titre du projet, du 
contrat ou du mandat 

Coût total du 
projet 

Contribution 
FDT 

1 

Granby Industriel Contrat de service 

Soutien à 
l'entrepreneuriat 

310 400,77 $ 310 400,77 $ 
2 

Gestion des aspects 
techniques du Fonds local 
d'investissement 

1 Futurs bénéficiaires du 
Fonds filières structurantes Subvention  Fonds filières 

structurantes 35 000,00 $ 35 000,00 $ 

3 Jeunes Entreprises de la 
région du Haut-Yamaska Inc. Subvention 

Soutien à 
l'entrepreneuriat 
jeunesse 

80 000,00 $ 20 325,00 $ 

4 

Corporation de 
développement commercial 
et touristique de Granby et 
région 

Contrat de service Gestion de la Maison 
régionale du tourisme 233 859,00 $ 88 550,00 $ 

5 
MRC de La Haute-Yamaska Budget de la MRC 

Support des milieux par 
un conseiller à la ruralité 
et à l'agroalimentaire 

75 042,00 $ 72 848,93 $ 
7 

6 Coop Solidarité Santé 
Roxton Pond Subvention Agrandir de l’intérieur 109 800,00 $ 53 480,00 $ 

6 Municipalité du canton de 
Shefford Subvention Plans et devis centre 

communautaire 101 555,00 $ 60 000,00 $ 

6 Savoir Explorer Subvention Circuit patrimonial 51 448,00 $ 20 278,00 $ 

6 Société d’histoire de la 
Haute-Yamaska Subvention Un passé en héritage 60 558,00 $ 28 930,00 $ 

6 Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton Subvention 

Étude pour restauration 
d’un bâtiment municipal 
ancestral 

11 200,00 $ 7 840,00 $ 

6 Musée de pêche à la 
mouche du Canada Subvention Exposition jeunesse 95 853,00 $ 56 678,00 $ 

=     
Total : 1 164 715,77 $ 754 330,70 $ 
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5. DÉLÉGATION À UN OBNL 

 
 
 
La MRC n’a effectué aucune délégation à un OBNL. 
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6. CONCLUSION 
 
 
Grâce au soutien financier gouvernemental du FDT, la MRC de La Haute-Yamaska a pu à nouveau être 
une actrice active dans la gouvernance du développement local et régional de son territoire. Elle a ainsi 
soutenu le dynamisme du milieu et la mise en place d’activités ou de services qui améliorent la qualité 
de vie des citoyens de la Haute-Yamaska.  
 
Avec la réorganisation des services gouvernementaux, faisant suite à l’abolition des CRÉ, la MRC entend 
être à l’affût des opportunités qui se présenteront pour conclure de nouvelles ententes sectorielles, 
donnant accès à de nouvelles ressources financières pour le milieu. Elle pourra ainsi poursuivre ses 
nouvelles responsabilités en matière de développement et surtout offrir d’autres services améliorés aux 
citoyens yamaskois.  
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