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1. Introduction	
 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Yamaska est fière de présenter 
sa Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Dans 
le cadre de celle-ci, la MRC annonce la création de son Fonds de développement des 
communautés, doté d’une somme de 272 000 $, pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017, suivant l’esprit des plans de travail des Politiques nationales de la ruralité 
qui l’ont précédée.  
 
Durant les treize dernières années de mise en œuvre de la Politique nationale de la 
ruralité, la MRC de La Haute-Yamaska a su développer une vision et proposer des 
façons de faire progressistes de l’utilisation des fonds. Cela a entre autres permis de 
dépolitiser l’accès au soutien financier et de stimuler la mobilisation du milieu 
(organismes, citoyens et municipalités) pour y accéder. La mise en place de ce nouveau 
Fonds de développement des communautés permet de faire le suivi des objectifs et 
d'adapter le cadre normatif à l'évolution des besoins des communautés.  

 
 

2. Le	contexte	de	la	Haute‐Yamaska	en	2016	
2.1 La	Haute‐Yamaska	
Le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska se compose de huit municipalités où 
résident 88 0971 habitants. Sa population se répartit toutefois inégalement autour d’une 
ville-centre importante, Granby, d’un pôle urbain intermédiaire, Waterloo, et de six 
municipalités à caractère plus rural, soit, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, 
Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-Shefford, Warden et Shefford. 

Avec une superficie de 649 km2, l’économie régionale de la Haute-Yamaska est 
caractérisée par trois axes de développement : un secteur industriel fort et diversifié, un 
milieu touristique dynamique ainsi qu’un secteur agricole actif. Malgré la présence de 
ces trois axes sur l’ensemble du territoire, les secteurs manufacturiers et touristiques 
sont principalement concentrés dans la ville-centre de Granby.  

 

En matière d’occupation du territoire, la Haute-Yamaska est caractérisée par le 
chevauchement de deux zones physiographiques différentes, soit les basses terres du 
St-Laurent et les Appalaches. Cette caractéristique a influencé la réalité rurale de la 
MRC, tant au niveau de l’économie locale, que des activités agricoles et de l’occupation 
du territoire. Ainsi, à l’ouest de la MRC, la géomorphologie du sol s’identifie grandement 
à la Montérégie, avec ses plaines couvertes de grandes cultures et les cultures fruitières 
qui caractérisent les pourtours des collines montérégiennes. Quant à la partie est, 
souvent appelée piémont appalachien, elle s’identifie plus spécifiquement à l’Estrie avec 

                                                            
1 La population de la MRC de La Haute-Yamaska selon les décrets officiels reconnus par le gouvernement 
du Québec 
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ses collines et vallées boisées d’érablières. 

 

Ces caractéristiques, conjuguées à sa localisation stratégique à mi-chemin entre 
Montréal et Sherbrooke, permettent à la MRC de se positionner avantageusement sur 
l’échiquier québécois. L’essor économique de la Haute-Yamaska est en hausse, mais se 
distribue de manière inégale sur le territoire. Cela s’explique grandement par la 
présence du pôle économique qu’est Granby avec près de 75 % de la population de la 
MRC. D’ailleurs, Granby définit l’agglomération de recensement du même nom avec la 
ville de Bromont, la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et la municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby. Ainsi, avec la proximité d’autres pôles importants, dont la 
métropole, ces éléments permettent de définir la ruralité de la Haute-Yamaska comme 
ayant une réalité périurbaine. 

 

2.2 Portrait	socio‐économique	
Plusieurs outils permettent de mieux connaître le profil des communautés de la 
Haute-Yamaska. Ayant fait l’objet d’un projet pilote de la défunte Agence de Santé et 
Services sociaux de la Montérégie, les indices de développement de chaque 
communauté de la MRC ont été élaborés à l’aide des données statistiques du 
recensement fédéral de 2006. Malgré que ces données datent quelque peu, les indices 
obtenus ont permis, de façon générale, de mieux connaître et comprendre la 
composition des communautés, et ce, par quartier ou par municipalité. 
 
Afin de mieux présenter le portrait des communautés rurales de la MRC, voici des 
tableaux statistiques en lien avec les enjeux de développement. Ces données 
contribueront à l’identification des objectifs à atteindre, de même que des interventions à 
prioriser.  
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     La population de la MRC de La Haute-Yamaska s’établit comme suit : 
 

Municipalité   2010 2011    2012 2013 2014 2015   2016 

   Granby 61 204 62 559 63 759 64 853 66 030 66 535 66 535 

   Roxton Pond 3 883 3 844 3 816 3 713 3 653 3 562 3 572 

   St-Alphonse-
de-Granby 

3 076 3 093 3 063 3 116 3 114 3 065 3 018 

   Ste-Cécile-
de-Milton 

2 054 1 960 1 935 2  085 2 122 2 104 2 105 

   St-Joachim-
de-Shefford 

1 160 1 188 1 202 1 222 1 270 1 318 1 332 

   Shefford 7 122 7 195 7 350 6 858 6 734 6 666 6 731 

   Warden 362 360 358 357 366 368 369 

   Waterloo 3 931 3 935 3 931 4 346 4 494 4 446 4 435 

Total :    82 792 84 134 85 414 86 550 87 783 88 064 88 097 
 
Source : décrets officiels reconnus par le gouvernement du Québec 

 

La population de la MRC est en croissance. Le nombre de résidents était de 84 134 en 
2011. La croissance de la population entre 2006 et 2011 est de 5,6 %, soit un taux 
supérieur à celui du Québec (4,6 %). 

 
Taux de croissance de la 
population  

2001  2006  2011  

MRC de La Haute-Yamaska - Habitants  75 877 80 176 84 134 

MRC de La Haute-Yamaska - Taux de 
croissance annuel moyen (sur 5 ans)  0,72% 1,39% 1,37% 

Ensemble du Québec – Habitants  7 396 331 7 631 552 7 979 663 

Ensemble du Québec – Taux de croissance 
annuel moyen (sur 5 ans)  0,51% 0,79% 1,12% 

Source : Statistique Canada 
 
 

La section qui suit présente d’autres statistiques en rafale qui permettent de dresser un 
portrait général du tissu économique et industriel du territoire 2 : 
 

 En 2008, la MRC dénombrait une présence importante de PME avec 
2 761 entreprises. Plus de 86 % d’entre elles comptaient moins de 20 employés; 
 

                                                            
2 Extraits du PALÉE Haute‐Yamaska 2013‐2016 et du rapport annuel, Granby industriel 2013. 
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 Près de trois quarts des entreprises de la MRC (71,9 %) œuvrent dans le secteur 
des services, 13 % dans le secteur de la construction, 9,9 % dans le secteur de la 
fabrication et 5,2 % dans le secteur primaire; 

 
 Le poids économique du secteur manufacturier est très important dans la MRC qui 

se classe dans le peloton de tête en Montérégie sur le plan des exportations 
manufacturières et au chapitre du nombre d'emplois manufacturiers; 
 

 Le nombre des emplois industriels est en croissance dans la MRC. Les 
entreprises du secteur manufacturier avaient créé 424 emplois en 2013, dont 
157 hors Granby; 

 
 Les entreprises manufacturières du territoire ont investi plus de 81 millions de 

dollars en 2013, dont 5 millions en milieu rural; 
 

 La structure industrielle de la MRC est très diversifiée. Le secteur bioalimentaire, 
l’industrie métallique ainsi que la transformation des caoutchoucs, des plastiques 
et du bois ont une présence importante dans le territoire; 

 

 Le revenu disponible par habitant de la MRC en 2010 s’établissait à 25 166 $, 
comparativement à 26 642 $ dans l’ensemble du Québec. Le revenu médian avant 
impôt de l’ensemble des familles de la MRC était de 61 700 $ en 2009, inférieur à 
celui de l’ensemble du Québec (64 420 $) et de la Montérégie (69 690 $); 

 

 Entre 2001 et 2006, la population de 45 ans et plus de la MRC a progressé de 
façon importante alors que la population plus jeune a diminué au cours des 
dernières années. Selon l’Institut de la statistique du Québec, le déclin de la 
population en âge de travailler (15 à 64 ans) devrait commencer dès 2014 pour la 
MRC de La Haute-Yamaska et ainsi réduire sa taille de 4,1 % d’ici 2031.  

 

2.3 Menaces	et	opportunités		
À l’instar des autres MRC du Québec, la Haute-Yamaska fait face à différentes menaces 
et opportunités. Afin de renverser la vapeur, les principales menaces ciblées auxquelles 
il faudra s’attarder dans le cadre du Fonds de développement des communautés sont 
présentées ci-dessous, suivies des opportunités sur lesquelles les communautés rurales 
yamaskoises pourraient capitaliser : 
	
2.3.1 Menaces	

 Exode des jeunes : Défi perpétuel à transformer en opportunité, le retour des 
jeunes dans leur milieu après leurs études, en fonction du lien d’appartenance 
qu’ils auront bâti avec leur milieu. Il est possible de consolider ce lien en 
développant les moyens suivants : 

o l’implication des jeunes dans leur milieu;  
o le maintien d’un lien entre le jeune et sa communauté après son départ 

de l’école primaire;  
o l’ajout de services de proximité (privés ou communautaires);  
o une sensibilisation aux opportunités d’emploi dans la région;  
o le développement de l’intérêt pour l’entrepreneuriat;  
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o l’offre avantageuse de la région en matière de qualité de vie pour les 
familles, etc. 

 
 Exode des aînés : Le déracinement peut paraître inévitable dans les 

communautés qui disposent uniquement d’habitations de type unifamilial. Le 
maintien dans leur milieu des personnes âgées ou celles à mobilité réduite 
demeure un aspect important dans la consolidation du tissu social, de 
l’appartenance au milieu et de la qualité de fin de vie. Certes l’aménagement de 
résidences locatives est une option à envisager, mais d’autres options 
transitoires peuvent être mises de l’avant telles que : l’offre de service aux 
aidants naturels, l’animation adaptée et autre attention particulière. Les liens 
entre les membres des communautés sont un des maillons forts de la chaîne sur 
lequel il y a lieu de tabler. 

 
 Accès à internet haute vitesse : Malgré les efforts déployés au cours des 

dernières années, certains secteurs des municipalités de Shefford, Roxton Pond, 
Sainte-Cécile-de-Milton et Warden vivent toujours sans un accès à Internet haute  
vitesse. Cette situation engendre une réduction d’attractivité pour les résidents 
comme pour les citoyens potentiels. L’absence de ce service, aujourd’hui 
essentiel, brime les citoyens dans leurs opportunités de faire du télétravail, dans 
leur utilisation domestique ou scolaire d’Internet, ou encore dans l’accès aux 
marchés électroniques pour leur entreprise. 
 

 Impacts environnementaux : La vision environnementale avant-gardiste de la 
MRC ne se dément pas depuis plus de 10 ans. De nombreuses initiatives ont été 
initiées dans ce secteur, dont la vidange systématique des fosses septiques, la 
création d’un fonds vert, l’élaboration d’un plan directeur de l’eau, la mise en 
place d’une réglementation en matière de protection des bandes riveraines, la 
production de documents de sensibilisation au maintien de la qualité des berges 
des cours d’eau ainsi que la conclusion de partenariats avec le milieu pour la 
sauvegarde des écosystèmes. Il y a lieu de poursuivre les actions en ce sens 
afin de réduire les impacts des activités anthropiques sur l’environnement et 
préserver la nappe phréatique à même laquelle s’abreuve la majorité de la 
population rurale.  Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la 
préservation des 4 lacs qui offrent villégiature et tourisme, à la rivière Yamaska et 
aux autres cours d’eau qui traversent le territoire, aux deux principales tourbières 
qui ont un rôle de filtration et de rétention majeure, à la montagne de Shefford 
avec sa biodiversité impressionnante ainsi qu’aux paysages bucoliques qui 
jouent un rôle attractif pour la région. 

 
 Diversification économique et employabilité : Malgré qu’aucune municipalité n’ait 

été ciblée par le gouvernement du Québec à titre de ville mono-industrielle, une 
attention particulière doit être portée à la reconversion économique des 
municipalités ayant un passé industriel. Il en demeure que l’attachement et le 
développement d’un territoire passent également par l’emploi et les opportunités 
d’affaires. Ainsi, que ce soit en appui au positionnement des communautés, à la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat et à la persévérance scolaire, des actions 
concrètes doivent être amorcées afin d’accompagner les municipalités pour 
stimuler la création d’emplois sur leur territoire. 
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 Produits et services de proximité versus ce que peuvent offrir les grands centres: 
Que ce soit vers Granby, Brossard, Montréal ou Sherbrooke, il y aura toujours 
des fuites commerciales en milieu rural. La mobilité est devenue telle que 
l’important pour le bien des communautés rurales n’est pas de reproduire ou de 
tenter de compétitionner le modèle urbain. Il y a plutôt lieu d’identifier des actions 
visant à stimuler le sentiment d’appartenance et l’appui des citoyens envers les 
services et commerces de proximité, et ainsi faire des citoyens les meilleurs 
ambassadeurs des commerces et entreprises de services de leur communauté 
respective. 

 

2.3.2 Les	opportunités	sur	lesquelles	capitaliser	:	
 

 Développement domiciliaire et densification : Malgré leurs grandes différences, 
toutes les municipalités rurales de la MRC jouissent de l’intérêt des familles en 
quête d’un milieu de vie sain et paisible. Plusieurs d’entre elles connaissent un 
essor de leur développement résidentiel. Ce développement aura pour effet de 
densifier les cœurs villageois et d’assurer l’implantation d’un seuil névralgique de 
citoyens pour assurer le renouvellement de population ainsi que le maintien de 
services de proximité. Ce seuil était autrefois atteint par des familles plus 
nombreuses et par une consommation locale plus significative. Ces 
développements amènent à la fois une meilleure dynamique communautaire, 
facilitent l’offre de services municipaux et de loisirs et augmentent les revenus 
fonciers. Il faut toutefois réduire le plus possible l’impact de la pression urbaine 
sur les territoires agricoles. Sans agir directement sur le processus, la Politique 
permettra d’accompagner les municipalités et organismes dans le 
développement de services communautaires entourant l’augmentation de 
population. 
 

 Développement du sentiment d’appartenance : Pour développer l’appartenance 
des citoyens à l’égard de leur milieu de vie, les municipalités rurales de la MRC 
ont un grand rôle à jouer. Elles doivent à la fois donner bonne impression et 
accrocher leurs nouveaux arrivants tout en maintenant animés les résidents de 
longue date. Cela passe par l’implication des citoyens dans différents processus, 
le développement d’outils de communications adaptés, tout pour que le citoyen 
se sente partie intégrale de la communauté. 
 
De plus, elles doivent également impliquer leur population pour l’identification de 
stratégies visant le développement de la participation citoyenne. Les outils de la 
Politique seront disponibles pour les communautés qui souhaiteront entamer des 
processus en ce sens.  

 
 Formation et développement des compétences : La Haute-Yamaska peut 

compter sur un réseau de formation bien implanté dans la plupart des 
municipalités, d’une formation collégiale sur le territoire et de compléments 
adaptés pour la persévérance scolaire et la formation continue. C’est pourquoi il 
est important de poursuivre les démarches de maintien et de développement de 
ce réseau en appuyant le positionnement et la qualité des institutions publiques 
qui sont névralgiques pour la survie des communautés de la MRC. Les 
différentes problématiques, compétences et connaissances acquises dans les 
institutions du territoire pourraient également permettre d’initier ou d’offrir des 
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outils adaptés pour l’essor de nouvelles pratiques. Ainsi, l’accès, le transport, le 
maintien et le développement de formation primaire, secondaire, postsecondaire 
et continue demeurent des opportunités pertinentes pour l’essor des 
communautés. 

 
 Mobilisation des communautés : fort de l’expérience acquise à la mise en œuvre 

de deux politiques nationales de la ruralité, le constat est à l’effet que la culture 
de mobilisation et de prise en charge du milieu par le milieu demeure un défi à 
consolider dans les communautés de la MRC. Afin de maximiser le changement 
de la norme sociale en matière de participation citoyenne et de mobilisation des 
communautés, il faut rappeler aux acteurs et citoyens l’importance de prendre le 
flambeau et de s’approprier une démarche structurante à laquelle ils adhèrent. 
Les ressources de la nouvelle Politique devront prioriser l’appui de processus 
structurants et devront s’imbriquer dans les démarches et planifications 
existantes. Cette orientation aura pour effet d’assurer l’implantation d’une 
dynamique permettant au tissu social des communautés de survivre au Pacte 
rural, à son animation et à ses fonds. 

 
 Complémentarité rurale/urbaine et rurale/rurale : Afin de maximiser la 

consolidation des besoins des communautés rurales, il y a lieu de mettre en 
place une stratégie d’investissement qui prendra en compte les projets et les 
planifications locales dans une vision large de la MRC, incluant Granby. Les 
ressources et énergies étant limitées, il faut penser comment aller plus loin 
ensemble et répondre à plus de besoins tout en conciliant les besoins et les 
efforts de chacun. Voici les bases de ce que cette approche pourrait permettre : 

o Maximiser l’accès à une multitude de services, à distance raisonnable; 
o Penser la complémentarité des infrastructures, équipements et services; 
o Intégrer réciproquement les visions locales et régionales afin de prendre 

également en compte l’intérêt et l’impact des actions sur les 
communautés; 

 
 Multifonctionnalité des territoires (diversification des formes d’utilisation du 

territoire des municipalités) : Une communauté ayant un tissu social fort, qui se 
veut vivante et d’avenir ne peut pas avoir qu’une seule fonction ou activité 
(résidentielle, de consommation, d’employabilité ou récréotouristique). Il est 
souhaité que les milieux définissent les composantes de leur multifonctionnalité 
et s’assurent de maintenir un équilibre entre celles-ci. Des réflexions et des 
actions en ce sens pourront être supportées dans le cadre d’animations faites 
par le conseiller au développement de la ruralité et de l'agroalimentaire de la 
MRC. 
 

 Diversification agricole, transformation et positionnement agroalimentaire : Au 
cours des dix dernières années, les initiatives et de nouvelles activités agricoles 
se sont multipliées. Malgré la stabilité des secteurs agricoles traditionnels, 
l’agriculture de la Haute-Yamaska s’est diversifiée. D’ailleurs, la MRC soutient 
cette diversification en mettant en œuvre cinq axes de développement de 
l’agroalimentaire. Les axes de développement ciblés sont les suivants : 

o Planification locale du développement agroalimentaire dans la zone 
agricole; 

o Soutenir le développement de créneaux de production agricole ciblés; 
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o Soutenir le développement de créneaux de transformation de produits 
agricoles ciblés (cultures émergentes, petits fruits, produits forestiers non 
ligneux, boissons, produits alcoolisés et charcuteries); 

o Soutenir la mise en marché collective; 
o Soutenir la relève agricole. 

 

3. Prise	en	compte	des	planifications	existantes	
 
Afin de bien prendre en compte toutes les planifications existantes, un inventaire des 
champs prioritaires de chacune a été réalisé, et ce, tant à l’échelle nationale, régionale, 
locale et municipale. Il n’en demeure pas moins qu’outre le respect des règles 
nationales auxquelles est assujetti les fonds puisés dans l’enveloppe gouvernementale 
du Fonds de développement des territoires, ce sera prioritairement les planifications 
municipales qui guideront les priorités d’intervention. La liste des démarches de 
planification prises en compte afin de maximiser l’effet de levier de la Politique au 
bénéfice des communautés est détaillée ci-après: 
 

3.1 Planifications	régionales	de	la	Haute‐Yamaska	:	
 
o Schéma d’aménagement, MRC de La Haute-Yamaska 

 lien Internet pour consulter le schéma d’aménagement de la MRC de La 
Haute-Yamaska : 
http://207.253.82.23/documents/07_Schema_amenagement_revise/2014-
10-15_Schema_sans_plans.pdf 

 
o Politique de gestion des cours d’eau, MRC de La Haute-Yamaska 

 lien Internet pour consulter la Politique de gestion des cours d’eau : 
http://www.haute-yamaska.ca/documents/07_Publication/Politique_gestio
n_cours_eau_nov_2011.pdf 

 
o Positionnement touristique régional, CommerceTourisme Granby_Région :  

 lien Internet pour consulter les outils de positionnement et la campagne 
promotionnelle Granby Tellement Vraie : 
http://www.tourismegranby.com/fr/tellement 

 
o Positionnement industriel, Granby Industriel 

 lien Internet pour consulter les créneaux et forces industrielles régionales 
ciblés par Granby Industriel : http://granby-industriel.com/granby-en-
chiffres/secteurs-dactivites/ 

 
o Scolarité et offre de formation, Commission scolaire du Val-des-Cerfs : 

Voici les cibles du plan stratégique de la Commission scolaire du Val-des-
cerfs pour 2013 à 2016 : 
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3.2 Éléments	de	planifications	stratégiques	locales	:	
 

o Roxton Pond :  
o Saint-Alphonse-de-Granby :  
o Saint-Joachim-de-Shefford :  

 Travaux de la Coalition du Pacte rural de St-Joachim-de-Shefford 
o Sainte-Cécile-de-Milton :  

 Politique familiale et des aînés (adoptée en 2012) 
o Shefford :  

 Planification stratégique 2010-2020  
 Municipalité Amie des aînés (en cours d’élaboration) 

o Warden :  
 Planification stratégique (issue de la consultation citoyenne de 2011) 

 
o Waterloo :  

 Révision de la politique familiale (en cours) 
 Municipalité Amie des aînés (en cours d’élaboration) 
 Positionnement et aménagement des parcs (en cours) 
 Revitalisation du centre-ville (en cours de réalisation) 
 Plan de développement durable (recherche de financement) 
 Constat, positionnement et recrutement industriel (depuis 2012) 
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4. Mobilisation	des	milieux	
 

4.1 Mise	en	œuvre	du	Fonds	de	développement	des	communautés	
En Haute-Yamaska, la mise en œuvre du Fonds de développement des 
communautés présente des défis particuliers spécifiques pour chaque municipalité 
rurale du territoire. Ainsi, bien qu’une tournée des conseils municipaux ait été 
réalisée en 2014 afin de promouvoir la mobilisation et encourager l’utilisation du 
fonds (autrefois appelé, le Pacte rural), la MRC entend se rendre disponible pour de 
nouvelles rencontres d’information auprès des conseils municipaux  à leur 
demande.   

 

4.2 Implication	et	leadership	des	élus	locaux	
Le grand défi des élus demeure celui de continuer à stimuler la participation 
citoyenne. Dans le cadre de leur fonction de décideurs, les élus ont eu l’audace de 
faciliter l’appropriation du fonds par leur communauté. C’est dans cette perspective 
qu’ils entendent poursuivre leur travail tout en maximisant le maintien d’une 
communauté active et structurée. Cet angle d’intervention permet et facilite le 
renouvellement des bénévoles, une réaction profonde et rapide aux menaces qui 
surviennent dans une communauté et un renouvellement des idées. L’appui et la 
reconnaissance du travail du comité d’analyse de projets par les élus démontrent 
également une confiance dans la communauté. 

 
Les maires, tout comme les conseillers, se sont donné l’obligation de statuer sur 
l’appui ou non aux projets intervenant sur leur territoire. Les maires sont également 
invités à participer et à intervenir lors d’événements et conférences de presse 
faisant la promotion d’un appel de projets. 
 
Finalement, sur le territoire de leur municipalité, dépendamment des besoins et 
capacités des promoteurs de projets, les élus peuvent être amenés à mettre à profit 
leurs ressources pour permettre l’émergence de projets citoyens. Ainsi, ils peuvent 
devenir les fiduciaires d’une démarche, fournir des locaux ou appuyer 
financièrement les projets. 

 

4.3 Milieu	communautaire	
La participation bénévole et le soutien disponible aux ruraux dans leur vie de tous 
les jours passent souvent par la vitalité du milieu communautaire. La Corporation de 
développement communautaire de la Haute-Yamaska travaille à la création et au 
maintien des groupes et des réseaux communautaires. Comme elle, plusieurs 
organismes communautaires offrent des services importants à la population du 
territoire, mais plusieurs demeurent peu actifs en dehors de Granby. Des efforts 
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seront déployés pour renforcer ces liens et trouver des débouchés à l’accessibilité 
des services en milieu rural.3 

 
L’offre de service du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS) en organisation communautaire, a et continuera d’évoluer au cours des 
prochaines années au bénéfice des communautés rurales, notamment dans 
l’accompagnement à la mise en place de politiques familiales et des aînés. Il sera 
important de continuer d’arrimer les interventions du conseiller au développement 
de la ruralité et de l'agroalimentaire avec l’équipe d’organisateurs communautaires 
pour agir en complémentarité dans les rôles, maximiser les interventions et leur 
effet de levier. 

 

Parmi les interventions envisagées, le travail avec le communautaire devra cibler les 
orientations et priorités suivantes : 
 Participer au développement de réponses concertées pour satisfaire les besoins des 

communautés; 
 Se porter en interaction avec les milieux « hors communautaires » pour participer au 

développement de la multifonctionnalité des territoires; 
 Travailler en partenariat entre les différents organismes communautaires pour 

développer une participation plus active en milieu rural. 
 

4.4 Participation	citoyenne	
Telles que présentées dans les opportunités ciblées, la participation citoyenne et la 
structuration de la mobilisation des milieux ruraux seront au cœur des priorités pour 
l’application Fonds de développement des communautés. Voici donc les axes 
d’interventions prévus en ce sens : 
 Favoriser l’implication de citoyens dans des rôles adaptés, n’impliquant pas des 

engagements ou responsabilités particulières. Développer des rôles pour lesquels ils 
se sentent utiles et respectés; 

 Faire un suivi des politiques familiales auxquelles les citoyens ont participé et 
appuyer financièrement les projets qui en sont issus; 

 Stimuler la tenue d’interventions bénévoles ponctuelles ciblées (corvée collective, 
mise en valeur d’un lieu) et la valorisation des compétences et d’expertises 
personnelles dans la mise en place de projets; 

 Développer des outils favorisant le maintien et le renouvellement du bénévolat dans 
les communautés. 

 

                                                            
3 En tout, 46 organismes communautaires sont membres de la Corporation de développement 

communautaire (CDC) de la Haute-Yamaska. Ils se répartissent dans 21 secteurs 
d’interventions : action bénévole, alphabétisation, arts, condition féminine et masculine, défense 
des droits, déficience intellectuelle, employabilité, entrepreneuriat, famille, fondations, 
hébergement communautaire, insertion sociale, intégration des immigrants, jeunes, municipalités, 
pastorale sociale, personnes handicapées, santé, santé mentale et sécurité alimentaire.  

 



 

13 
 

4.5 Défis	particuliers	
Pour chacune des municipalités rurales, entreprendre des démarches, désigner un 
groupe responsable ou favoriser l’émergence d’un groupe, comité ou organisme, ayant 
pour mandat de : 
 Rallier les concertations, activités et services existants; 
 Structurer le développement d’initiatives soutenues par l’appui et la mobilisation du 

milieu; 
 Appuyer le maintien des services et projets existants; 
 Stimuler l’implication des organismes et acteurs externes ayant pour mandat de 

couvrir le territoire des municipalités rurales. 
 

Le défi demeure en fait de ne pas retourner simplement à une application d’une politique 
basée principalement sur des processus d’appel de projets. Certes, ces derniers 
tiennent compte de démarches planifiées et priorisent la prise en charge par le milieu, 
mais ils ne réussissaient pas à stimuler le développement de démarches de planification 
renouvelables dans les municipalités. 
 

5. Enjeux	 et	 champs	 prioritaires	 du	 Fonds	 de	 soutien	 aux	
projets	structurants	pour	améliorer	les	milieux	de	vie	de	La	
Haute‐Yamaska	

 

5.1 Orientations		
La dernière Politique nationale de la ruralité orientait les MRC vers de nouveaux 
concepts de développement visant à maximiser l’effet de levier ainsi qu’à obtenir des 
résultats et interventions plus durables. Les nouveaux courants et principes directeurs 
qui étaient préconisés sont présentés ci-après. Il est à noter que certains de ces 
concepts sont d’ores et déjà tenus en compte dans les menaces et opportunités 
d’interventions régionales identifiées à la section 2.3 du présent Fonds.  

o Nouveaux courants à mettre de l’avant : 
o Gouvernance participative; 
o Approche intersectorielle; 
o Développement multifonctionnel des territoires; 
o Complémentarité rurale urbaine. 

 
o Principes directeurs : 

o S’appuyer sur les avancées des politiques précédentes; 
o Miser sur une plus grande décentralisation; 
o Promouvoir l’approche intersectorielle, la multifonctionnalité du 

développement et les initiatives de complémentarité entre les milieux 
ruraux et urbains; 

o Maintenir la souplesse d’application et le respect de l’autonomie locale 
dans les choix de mise en œuvre; 

o Encourager la participation citoyenne; 
o Préconiser une approche solidaire et équitable sur le plan territorial. 

 



 

14 
 

5.2 Champs	prioritaires	de	la	Haute‐Yamaska	
En regard du portrait établi et en combinaison des menaces et opportunités, des 
planifications existantes et des principes directeurs préconisés antérieurement, voici les 
champs prioritaires retenus en Haute-Yamaska. 
 Le développement et le renforcement du tissu social; 
 Les services de proximité offrant des emplois; 
 Des projets en matière d’environnement, de développement durable et de la 

protection des services écologiques à l’exception des études; 
 La rétention des jeunes et des aînés; 
 Le développement agroalimentaire et l’occupation du territoire. 
 
 

6. Animation	des	milieux	
Outre une attention particulière au développement de la mobilisation citoyenne et de la 
planification municipale, la démarche générale d’animation des milieux et 
d’accompagnement demeurera somme toute semblable à celle appliquée par le passé 
et selon les besoins sollicités par les municipalités et acteurs du milieu. Le conseiller au 
développement de la ruralité et de l’agroalimentaire agira également de façon concertée 
avec les organisateurs communautaires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin que les 
interventions respectives demeurent complémentaires. 

 

7. Communications	et	la	reddition	de	comptes	à	la	population	
 
Les communications seront assez actives, diversifiées et récurrentes auprès des 
communautés rurales et de la population du territoire en général puisqu’elles ont un rôle 
d’information sur les disponibilités et possibilité entourant le fonds et également qu’elles 
ont pour effet de faire connaître le dynamisme des milieux ruraux. 
  
Alors voici les principaux éléments de communications prévus : 
 

7.1 Principaux	outils	de	base	:	
Pour la gestion du Fonds, les dates reliées à l’appel de projets, les documents 
explicatifs, les règles administratives, le formulaire de dépôt de projet et la grille 
d’analyse seront disponibles sur le site Web de la MRC. Ces informations seront 
également diffusées par courriel en période d’appel de projets auprès de listes 
d’acteurs des milieux ruraux (élus, citoyens engagés, organismes communautaires, 
tables de concertation, etc.) cumulés au fil du temps. 
 
Afin de stimuler la participation citoyenne, l’accès au financement provenant du 
Fonds et la connaissance des projets qui en sont issus, la MRC poursuivra 
l’utilisation des médias régionaux, des médias communautaires et des bulletins 
municipaux existants qui rejoignent les différentes franges des communautés 
visées. 
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7.2 Relations	publiques	et	médias	
Pour faire connaître les dates et explications concernant l’appel de projets, la MRC 
organisera une conférence de presse à laquelle seront conviés les médias 
régionaux. Afin d’élargir les canaux d’information aux citoyens, des articles seront 
préparés pour diffusion via les bulletins municipaux qui paraissent dans 6 des 7 
municipalités rurales. 
 
Une annonce médiatique portant sur les résultats de l'appel de projets sera 
également tenue afin d’être transparente envers les citoyens sur la gestion qui est 
faite des deniers publics et surtout de mettre en valeur les initiatives retenues. Par 
le passé, cet exercice a souvent incité les médias à produire plusieurs articles 
subséquents sur les initiatives soutenues. 
 
Une participation à l’émission d’affaires publiques de la télévision communautaire 
de Waterloo permettra de faire un suivi des activités du conseiller en 
développement de la ruralité et de l’agroalimentaire, des projets retenus par la 
Politique et des démarches en cours dans la région de Waterloo. 
 
Par ailleurs le développement d’un lien privilégié avec La Voix de l’Est dans le 
cadre de la réalisation du cahier La Voix rurale4 permettra de positionner les enjeux 
agricoles et communautaires et surtout, les réussites des communautés rurales de 
la Haute-Yamaska. 

 
Finalement, un soutien technique de la MRC sera offert aux promoteurs dans le cas 
d’annonces publiques auxquelles ceux-ci s’engageront à participer par leur 
protocole d’entente. 

 
 

8. Les	modalités	 de	 gestion	 du	 Fonds	 de	 développement	 des	
communautés	de	La	Haute‐Yamaska	

La MRC de La Haute-Yamaska assure la gestion du Fonds. La structure 
organisationnelle retenue est illustrée sur le diagramme suivant : 

 
 
 

                                                            
4 Cahier spécial du quotidien La Voix de l’Est diffusé gratuitement quatre fois par année à toutes les portes 
rurales de la MRC de La Haute‐Yamaska et de certaines municipalités avoisinantes.  
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8.1 MRC	de	La	Haute‐Yamaska	:		
La MRC demeurera responsable sur son territoire de l’application du Fonds de 
développement des communautés. Elle élabore et révise annuellement sa Politique ainsi 
que le fonctionnement du Fonds qui sert d’outil à sa mise en œuvre.  
 
De plus, la MRC gère l’administration de l’enveloppe budgétaire, convoque le Comité 
d’analyse et de sélection des projets puis supervise le travail effectué par le conseiller 
au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire. 
 
La MRC conserve la responsabilité de sélectionner les projets, en tenant compte des 
recommandations que lui achemine le Comité d’analyse et de sélection. Elle procède 
également à la reddition des comptes à la population. Finalement, la MRC a pour 
responsabilité d’élaborer et de transmettre au gouvernement du Québec un rapport des 
activités réalisées avec le Fonds de développement des territoires. 
 

8.2 Comité	d’analyse	et	de	sélection	de	projets	:		
Animé par le conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire, le comité 
est constitué de la directrice générale de la MRC ou du substitut nommé par celle-ci et 
de quatre représentants du milieu pour un total de 5 membres. Tous anonymes, les 
quatre membres représentants du milieu ne sont ni des élus ni en lien avec les projets 
soumis durant l’appel de projets sur lesquels ils siègent. Le comité analyse les projets 
soumis et émet une recommandation au conseil des maires de la MRC quant à la 
pertinence d’octroyer ou non une aide financière aux projets. À l’occasion, il peut 
également servir d’organe aviseur pour l’évaluation périodique de la gestion et de 
l’application du Fonds de développement des communautés. Ces conseils et 
recommandations, le cas échéant, sont transmis au conseil des maires par le conseiller 
au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire. 

 

8.3 Conseils	municipaux	:		
Les conseils municipaux appuient le conseiller au développement de la ruralité et de 
l’agroalimentaire dans son travail d’animation des milieux ruraux, conseiller dont ils 
peuvent également solliciter l’accompagnement au besoin. Finalement, ils doivent 
donner leur avis par voie de résolution sur chaque projet couvrant le territoire de leur 
municipalité déposé dans le cadre de l’appel de projets. 

 

8.4 Comités	et	coalitions	de	développement	local	:		
Composés de citoyens, d’élus et de représentants d’organismes, les comités et 
coalitions de développement local ont pour mandat général d’assurer le maintien de la 
mobilisation et de stimuler le développement d’initiatives dans leurs municipalités. 
Soutenus par le conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire, ils 
agissent en collaboration avec leur conseil municipal et contribuent à promouvoir la prise 
en charge d’actions et de projets par les citoyens et le milieu. 

 

8.5 Conseiller	au	développement	de	la	ruralité	et	de	l’agroalimentaire	:		
Le conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire a pour mandat de 
soutenir la mise en œuvre du Fonds de développement des communautés et le plan 
d’action agroalimentaire. Les principaux mandats sont de : 



 

17 
 

 soutenir la formation et accompagner les comités et coalitions; 
 assurer la tenue des communications entourant le Fonds; 
 rencontrer et encadrer les porteurs de projets; 
 soumettre au comité d’analyse et de sélection des projets une première analyse des 

projets; 
 assurer le suivi des projets acceptés par le conseil des maires de la MRC; 
 agir en tant qu’intermédiaire entre les différents comités et instances.  

 
 

9. Modalités	de	l’affectation	budgétaire	et	de	soutien	aux	
projets	

 
La MRC de La Haute-Yamaska établit les règles administratives de son Fonds de 
développement des communautés comme ci-après décrits : 
 
 

9.1 Répartition	de	l’enveloppe	
Une seule enveloppe financière est constituée, les projets sont donc tous 
analysés au mérite. Pour l'ensemble du Fonds de développement des 
communautés, aucune enveloppe n’est réservée pour les communautés à 
revitaliser ou des projets de territoires, les projets ayant des particularités de cet 
ordre jouiront plutôt d’avantages dans le cadre de la grille d’analyse ou via des 
mesures de financement avantageuses.  

 

9.2 Organismes	admissibles	
 Municipalités locales, organismes municipaux et MRC; 

 Organismes à but non lucratif et incorporés, coopératives de solidarité, 
dont les services couvrent en tout ou en partie le territoire suivant : Roxton 
Pond, Shefford, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-
Joachim-de-Shefford, Warden et Waterloo; 

Restriction : Les organismes à but lucratif ainsi que les organismes de réseaux 
de l’éducation, de la santé ou des services sociaux ne peuvent bénéficier d’une 
aide financière provenant de la Politique.  

	
Catégories	de	projets	et	financement	accessible	:	
Afin de mieux appuyer les projets et initiatives du milieu selon leurs besoins, la 
Politique reconnaît le dépôt de trois types de projets : 

 
o Projets locaux : Ce type de projet présente une application principalement 

sur le territoire d’une seule municipalité, que ce soit dans l’aménagement 
d’infrastructures et du développement d’un service. Avec la venue des 
types de projets études et planifications, une seule étape ou phase est 
maintenant admissible par projet. Les projets sont éligibles à un 
financement maximal de 60 % des dépenses admissibles et le montant de 
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la subvention ne peut dépasser 60 000 $. Pour les municipalités reconnues 
comme dévitalisées par le MAMOT, dont présentement Warden et 
Waterloo, le financement maximal peut atteindre 80 % des dépenses 
admissibles. 

 
o Projets régionaux : Ce type de projet doit démontrer une application réelle 

et concrète sur le territoire d’au moins deux municipalités rurales ou visant 
le développement d’un service pour le bien de citoyens d’au moins deux 
municipalités rurales de la MRC. Le caractère régional du projet doit être 
démontré par des ententes intermunicipales ou d’appuis reconnaissant 
cette qualité au projet (appui/reconnaissance d’organismes ou de 
municipalités). Cette catégorie vise à maximiser le développement de 
projets régionaux, à faciliter l’application d’un cadre de financement adapté 
et à définir le fonctionnement lorsque plusieurs municipalités ou 
organismes participent à la mise en place du même projet. 

 
Les projets régionaux peuvent inclure des projets qui touchent des 
territoires urbains, sans toutefois reconnaître les dépenses qui leur sont 
associées comme des dépenses admissibles. Côté financement, leur 
principale particularité est de permettre aux communautés d’avoir accès à 
un financement maximal adapté au territoire de municipalité où celui-ci 
s’applique (60 % ou 80 % selon si la municipalité est reconnue comme 
étant «à revitaliser» ou non) et à une subvention maximale de 100 000 $. 
 

 
o Études et planifications :  Malgré qu’il puisse bénéficier de la même 

enveloppe budgétaire, ce type de projet vise à mieux adapter l’analyse d’un 
processus d’étude ou de planification sans le mettre en compétition avec 
des critères qui s’appliquent plus spécifiquement à des projets 
conventionnels. La mobilisation, la consultation et la planification 
demeurent des approches d’interventions encouragées dans le processus. 
Une version du formulaire (annexe 1) et de la grille d’analyse (annexe 2) a 
été produite à cet effet. Contrairement aux autres types de projets, les 
études et planifications ont moins d’opportunité de subventions, d’appui en 
services ou en bénévolat. Elles peuvent donc accéder à un financement 
maximal de 70 % des dépenses admissibles pour un montant maximal de 
60 000 $. Pour les municipalités reconnues comme dévitalisées par le 
MAMOT, le financement maximal peut atteindre 80 %. Cette catégorie ne 
peut s’appliquer aux projets en matière d’environnement, de 
développement durable et de la protection des services écologiques; 

 

 

9.3 Règles	de	financement	générales	
Les projets appuyés par le Fonds de développement des communautés font 
l’objet d’un protocole d’entente entre la MRC de La Haute-Yamaska et 
l’organisme porteur. Le protocole définit les conditions de versement de la 
subvention et les obligations des parties. Tel que convenu au protocole, le 
montant de l’aide financière accordée est ajusté en respectant le pourcentage 
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des dépenses admissibles du projet, lorsqu’il sera réalisé, sans pouvoir dépasser 
l’engagement initial. 

Le versement de l’aide financière est accordé en trois déboursés : 45 % suite à 
la signature du protocole d’entente, 45 % suite à l’approbation du rapport de 
mi-projet et 10 % suite à l’approbation du rapport final d’activités. 

Le versement de la subvention peut être échelonné sur plus d’un an, mais 
restreint à la durée y précisée. 

	
9.4 Dépenses	admissibles	

 Les traitements et les salaires des employés, des stagiaires et autres 
employés assimilés, incluant les charges sociales de l’employeur et les 
avantages sociaux;  

 Les coûts d’honoraires professionnels;  

 Les dépenses en capital, tel que terrain, bâtisse, équipement, machinerie, 
matériel roulant, frais d’incorporation et toutes autres dépenses de même 
nature;  

 L’acquisition de technologies de logiciels, de brevets et autres dépenses de 
même nature; 

 Les sommes liées à la production d’information permettant l’accès à des 
autorisations gouvernementales préalables à la réalisation d’un projet. Ces 
sommes peuvent être engagées avant le début du projet tout en étant 
reconnues comme des dépenses admissibles. Toutefois, ces dépenses 
doivent répondre aux conditions suivantes :	

o Être jugées préalables et obligatoires à la réalisation du projet;	
o Ne pas constituer plus de 10 % de la valeur estimée du projet;	
o Être engagées durant la période gouvernementale du présent fonds 

de même que dans un délai maximal d’un an précédant la date de 
dépôt d’une demande au fonds; 

o Inclure les dépenses suivantes : études, plans d’ingénieur, frais 
d’ouverture de dossiers, les demandes de certificats d’autorisation, 
etc.; 	

o Les risques entourant l’octroi d’un mandat et l’avancement de 
dépenses avant l’acceptation d’un projet par le fonds demeurent à 
l’entière responsabilité du promoteur.	
	

 Les autres coûts inhérents à l’élaboration et à la réalisation de projets.  

 

9.5 Restrictions	
 Les dépenses allouées à la réalisation d’un projet qui sont antérieures à la 

date de dépôt du projet ne sont pas admissibles.  

Nonobstant ce qui précède, dans l’éventualité où des frais doivent être 
engagés pour un projet nécessitant des autorisations gouvernementales 
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préalables à sa réalisation, les dépenses pour la production d’information 
auprès de ces instances gouvernementales sont admissibles selon les 
conditions indiquées dans la section pour ce type de projet; 

 L’aide financière ne peut servir au financement du service de la dette ou aux 
remboursements d’emprunts à venir; 

 Les frais reliés aux actifs (matériel déjà acquis) ou aux dépenses actuelles 
du promoteur (loyer, matériel divers, etc.) ne constituent pas une dépense 
admissible au montage financier du projet; 
 

 La valeur du matériel prêté par un partenaire du projet doit faire l’objet de 
justification via des soumissions ou comparatifs; 

 
 Les projets de centre de la petite enfance (CPE), garderies, parcs-écoles et 

de cours d’école ne sont pas acceptés; 

 Les projets d’aménagement de parc (modules, mobilier urbain, etc.) peuvent 
être acceptés, mais ne sont pas priorisés. Leur analyse se fera en deuxième 
temps et seulement si des sommes demeurent disponibles lors de l’appel de 
projets; 

 L’apport en bénévolat ne peut représenter plus de 20 % des dépenses 
admissibles, doit être comptabilisé et est reconnu à un taux unique de 20 $ 
de l’heure de travail non rémunéré. 

 

9.6 Résumé	des	règles	administratives	
Pour faciliter la consultation et la diffusion des informations relatives aux aides pouvant 
être octroyées aux projets, il sera préparé un document résumant les présentes règles 
administratives ainsi que les enjeux retenus par la MRC ainsi que les orientations des 
municipalités. 
	
9.7 Accompagnement	des	promoteurs		
Les promoteurs de projets sont tenus de rencontrer le conseiller au développement de la 
ruralité et de l’agroalimentaire avant le dépôt de leur projet afin d’être notamment 
informés des champs prioritaires d’intervention régionaux. 

Les promoteurs doivent présenter leur projet aux conseils municipaux concernés au 
moins quatre semaines avant la date finale de l’appel de projets, afin d’obtenir une 
résolution municipale. Les municipalités rurales de la MRC de La Haute-Yamaska 
peuvent ainsi statuer sur leur appui au projet et définir la nature de cet appui (appui 
moral, appui financier, appui technique ou autre). 
	
Le conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire accompagne les 
promoteurs des projets dans la réalisation de ceux-ci selon les besoins et opportunités 
et ce, que ces projets aient été soutenus financièrement ou non par le Fonds. 
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Les projets ayant lieu sur le territoire de municipalités identifiées comme étant «à 
revitaliser» (Warden et Waterloo) peuvent requérir un accompagnement adapté de la 
part du conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire. 
 

9.8 Calendrier	des	appels	de	projets		
La date de tombée du prochain appel de projets est le vendredi 23 septembre 2016 à 
16 h. 
 
Les promoteurs doivent soumettre leur projet en version électronique à l’attention du 
directeur général de la municipalité concernée, avec copie conforme au conseiller au 
développement de la ruralité et de l’agroalimentaire, et ce, au moins quatre semaines 
avant la date de tombée officielle des projets, soit d’ici le vendredi 26 août 2016 à 16 h. 
 
Le promoteur doit déposer sa demande de financement en 6 copies papier à la MRC de 
La Haute-Yamaska (142 rue Dufferin, bureau 100, Granby) avant la date et l’heure 
d’échéance de l’appel de projets. Le dossier comprend le formulaire dûment rempli, les 
soumissions justifiant la valeur des dépenses, les lettres d’appuis et résolutions 
nécessaires. Le Comité d’analyse et de sélection de projets rendra sa recommandation 
au conseil de la MRC dans un délai permettant que cette dernière statue sur les projets 
retenus lors de sa séance du mois de novembre 2016. 

 

9.9 Grilles	d’analyse	de	projets		
Tous les projets déposés sont analysés en regard du présent Fonds et des champs 
prioritaires régionaux. Selon leur nature, un pointage est alloué à chaque projet en 
utilisant les grilles d’analyses de l’annexe 1 qui ont été adaptées en fonction de la nature 
des types de projets admissibles. 
 
 
 

10. Modalités	d’évaluation	et	mécanismes	de	révision	
 
La MRC se réserve le droit de modifier sa Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie au besoin en tenant compte de l’atteinte des objectifs 
découlant des champs prioritaires régionaux préalablement définis.  
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Formula ire  de présentat ion 
Appel  de  projets  2016 

 

 

1.  Renseignements généraux 
 

1.1  Identification de la personne responsable du projet 

 

Nom, prénom 

 

Adresse complète 

 

 

Municipalité 

 

 

 (450) 

Télécopieur (450) 
@  

Fonction, occupation 

 

1.2.  Identification de l’organisme promoteur 

Nom de l’organisme 

ANNEXE 1
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Adresse complète 

 

 

 

 

Municipalité (ajouter le territoire couvert par le 
mandat de l’organisme si différent) 

 

 

 (450) 

Télécopieur (450)   

Statut de l’organisme :(municipal, OBNL, coopérative) 

 

 

 

 

1.3  Identification du projet 

Titre du projet 

Secteurs d’activités : (Culture, éducation, santé, services de proximité, tourisme, 
environnement, loisirs, communautaires, etc.) 

 

 

 

2.   Description du projet et renseignements sur le(s) 
promoteur(s) 

 

2.1  Mise en contexte et besoin à combler par le projet (Le Pourquoi?) 
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Mettre en contexte le projet (activités de l’organisme ou du milieu dans le domaine, processus 
qui vous amène vers ce projet) 

 

 

 

 

 

2.1.1 Expliquez en quoi votre projet est nécessaire et répond à un besoin ou une priorité locale 
ou régionale: 

 

 

 

 

 

 

3.   Description du projet et renseignements sur le(s) 
promoteur(s) 

 

3.1  Description du projet (Le Comment) 

Résumez votre projet (comment, mission et objectifs). 
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3.1.1 Expliquez en quoi votre projet est unique ou se démarque en Haute-Yamaska : 

 

 

 

 

 

 

3.2  Expertise des promoteurs 
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3.3  Implication bénévole dans le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Sources de financement et échéancier 

 

4.1  Détail des revenus 

Revenus Montants ($) 
Confirmés 

Oui/Non 

Organisme ou promoteur 

(type de contribution ou équivalence monétaire) 
                     

   

   

Partenaires du milieu  

(nom, type de contribution ou équivalence monétaire) 
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Bénévolat (définir le nombre d’heures de bénévolat 
prévues, reconnues à 20 $/h) 

  

   

   

Ministères ou organismes du gouvernement du 
Québec (précisez le programme) 

  

   

   

Ministères ou organismes du gouvernement du 
Canada (précisez le programme) 

  

   

   

Contribution demandée au Fonds de 
développement des communautés 

  

Total des revenus  

 

 

  

4.2  Détails des dépenses 

Types de dépenses Montants ($) 

Dépenses d’immobilisation 

 Achat de terrain  

 Achat de bâtisse  

 Rénovation d’édifice  
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 Construction d’édifice  

 Achat d’équipement (précisez)  

 Frais professionnels (notaire, arpentage, plans, etc.)  

 Autres coûts (précisez)  

   

   

 Sommes préalablement engagées, jugées nécessaires et 

obligatoires (sous réserve d’autorisation) 
 

   

Sous-total 1  

Dépenses de fonctionnement 

 Salaires et avantages sociaux : 

Nombre d’employés :  …. 
 

 Frais de loyer  

 Frais de bureau (tél., électricité, papeterie, etc.)  

 Location d’équipement  

 Frais de déplacement  

 Frais professionnels  

 Frais de publicité  

 Bénévolat (détailler le nombre d’heures de bénévolat prévues, 

les tâches effectuées, le tout reconnues à 20$/h)  
PS. Doit correspondre au même montant que le bénévolat dans les revenus. 

 

 Autres (précisez)  
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Sous-total 2  

Total des dépenses (1+2)  

 

4.3  Échéancier des réalisations 

Énumérez les différentes étapes de réalisation, de la conception du plan d’affaires à la 

réalisation des premières activités. 

Activités ou tâches Début prévu Fin prévue Responsable (s) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   



 

30 
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5.  Développement durable et mise en valeur des ressources  

 

5.1  Perspectives d’autofinancement et de viabilité du projet  

Advenant l’appui du Fonds et des autres partenaires prévus au montage financier, est-ce 
que le projet démontre des possibilités d’autofinancement et de viabilité ? 

 

OUI            NON  

 

Précisez (sources de revenus, responsabilités, entretiens, plan d’affaires en annexe, etc.) : 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Dynamisation du milieu et mise en valeur du territoire 

Expliquez en quoi le projet contribue à mettre en valeur les ressources naturelles, 
humaines, patrimoniales, sociales, touristiques ou autres et à promouvoir les particularités 
et les potentialités du territoire afin de favoriser l’occupation dynamique du territoire.  

Dites également comment le projet peut créer un effet multiplicateur sur d’autres secteurs 
d’activités. 
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6.  Mobilisation et participation de la population 

 

6.1  Appui de la communauté 

Faites la liste des organismes qui appuient votre projet ou qui contribueront à sa réalisation 
(expliquez la nature de leur participation et joignez tous les documents (résolutions et lettres d’appui) au dépôt 

de ce formulaire.) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Concertation et mobilisation locale 

Est-ce que le projet ou l’étude favorisent la concertation, la prise en charge par le milieu 

(citoyens) et le partenariat entre les différents acteurs locaux (élus, commerçants, intervenants 

communautaires, etc.) ? 
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7. Signature 
 

       N’oubliez pas de joindre les documents obligatoires à votre 
demande, en vous basant sur la « Fiche de vérification » que 
vous trouverez à la dernière page du formulaire.  

          Merci ! 

Déclaration du promoteur 

 

Je, soussigné(e),                                , personne autorisée à agir au nom de 

l’organisme promoteur, présente une demande de subvention au montant de 

…………………… $ au Fonds de développement des communautés de la MRC de La 

Haute-Yamaska. 

 

Je, soussigné(e),                                , certifie que les renseignements contenus 

dans les présentes ainsi que les documents ci-annexés sont, à ma connaissance, 

complets et véridiques en tous points. 

Signature : _______________________ 

                                                                                       (année)           (mois)           (jour) 

Nom : ___________________________                  Date    _____/ ______/ _____ 

Fonction : ________________________ 
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8. Documents obligatoires à joindre au formulaire 
 

 Une copie de la charte de l’organisme; 

 Une résolution de l’organisme autorisant la présentation de la demande d’aide 

financière et confirmant le nom de son répondant; 

 Une résolution de la ou des municipalités sur le territoire de laquelle ou 

desquelles se déroule le projet, autorisant la présentation du projet au Fonds; 

 Les estimés, les soumissions, plan d’affaires et les lettres d’appui selon le cas; 

 Toute autre information que vous jugerez utile de soumettre à la MRC pour la 

bonne compréhension de votre projet.  

 Format : Une copie originale du dossier et 5 photocopies papier 

devant être remises au Conseiller au développement de la ruralité et de 

l’agroalimentaire au plus tard le vendredi 23 septembre 2016 à 16h. 

 

 

 

9. Pour toute information : 

 

Samue l  Goss e l in  

Conse i l l e r  au  déve l oppemen t  de  l a  
r u r a l i t é  e t  d e  l ’ a g r oa l imen t a i r e  

MRC de  La  Haute -Yamaska  

142  rue  Du f f e r i n ,  bu r eau  100  

G ranby  (QC )  -  J 2G  4X1  

  ( 450 )  378 -9976  po s t e  2504  

Té l é cop i eu r  :  ( 450 ) -378 -2465  

sgo s se l i n@hau te - yamaska . c a  
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GRILLE D’ÉVALUATION DES 
PROJETS 

Fonds de développement des communautés de la 
MRC de La Haute-Yamaska 

Appel de projets 2016 

 
Nom du Projet : 
__________________________________________________Pointage : ____/100 
   
 

Les critères d’évaluation sont tirés : 
 
 des principaux enjeux décrits dans la : 

Gouvernance participative, approche intersectorielle, développement de la 
multifonctionnalité des territoires, la complémentarité rurale/rurale et rurale/urbaine. 
 

 des priorités régionales de La Haute-Yamaska :  
 Le développement et le renforcement du tissu social;  
 Les services de proximité offrant des emplois; 
 Des projets en matière d’environnement, de développement durable et de la 

protection des services écologiques à l’exception des études; 
 La rétention des jeunes et des aînés; 
 Le développement agroalimentaire et l’occupation du territoire. 
 

Éléments généraux à constamment tenir en compte : 
 

• Quel est l’effet de levier réel du Fonds sur ce projet? 
• Est-ce que le Fonds se substitue à une autre source de financement possible? 
• Est-ce que le projet sera viable suite à l’appui du Fonds et des partenaires anticipés? 

Section I : Mobilisation, participation, appui et intégration au contexte 
local 

CRITÈRES  /36 
Le projet reçoit-il l’appui des milieux: communautaires / affaires /citoyens  
(est-ce réellement une démarche structurante?) (jusqu’à 2 points par élément rencontré) 

/2  
/2  
/2 

/6 

Constitue une priorité régionale (cadre entièrement avec une priorité ou à plusieurs priorités 5, 
cadre à une priorité ou fait l’objet de résolution significative en ce sens 3, cadre pas 0) /5 /5 

Augmente le sentiment d’appropriation du développement par le milieu: bénévolat, concertation, 
mobilisation (jusqu’à 3 points par élément rencontré) 

/3
/3
/3 

/9 

ANNEXE 2
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Contribue au renforcement du sentiment d’appartenance (beaucoup 5, en général 3, peu 0) /5 /5 
Touche l’ensemble de la population OU plusieurs municipalités OU intervient de façon notable 
auprès d’une clientèle cible: jeunes/ femmes/ aînés/etc. (participation ou impact majeur 6, moyen 
3, faible 0) 

/6 /6

Démontre une implication financière des promoteurs OU de différents partenaires (implication 
majeure 5, moyenne, absente 0) /5 /5 

 

Section II : Viabilité du projet 

CRITÈRES  /26
La qualité du plan de réalisation (très approfondi et précis 4, moyen2, faible 0) /4
Les connaissances et l’expérience des promoteurs et partenaires (capacité de mener à terme l’étude ou 
la planification, soit : Très bonnes 4, moyennes 2, faibles 0) /4
L’implication des partenaires (implication bénévole concrète en ressources et en expertise, soit : très 
bonne 4, moyenne 2, faible 0) /4
Comporte un échéancier réaliste (basé sur une expertise et une planification approfondies 2, moyenne 1, 
aucune planification 0) /2
Démontre une créativité et une recherche de partenaire pour réduire le % de financement provenant du 
Fonds (Effort démontré 4, moyennement 2, pas du tout 0) /4

Démontre des perspectives d’autofinancement à la fois dans l’opérationnalisation du projet que dans 
l’entretien et la réfection des biens qui le composent (prévisions complètes 8, moyennes 4, faibles 0) /8

 

Section III : Développement durable 

  

Section IV : Retombées du projet 

CRITÈRES  /26
Crée ou consolide des emplois : permanents temps plein/partiel (plusieurs emplois 5, 1 emploi ou 
quelques emplois temps partiel 3, aucun emploi 0) /5

Emploie temporairement des ressources locales (plusieurs 3, une 1, aucune 0) /3
Procure des retombées: économiques, sociales et communautaires (grandes retombées 5, moyennes 3, 
faibles 0) /5 

Caractère innovant et rayonnement du projet (visibilité à l’échelon local/ MRC/régional/provincial/fédéral) 
(un point pour chaque élément rencontré) /4 

Contribue à la mise en valeur des ressources et potentiels du territoire: naturelles /patrimoniales /3

CRITÈRES  /12
Améliore la qualité de vie : la santé physique et mentale des personnes OU améliore le soutien par des 
services (culture, loisir, rencontres sociales, etc.) (développement ou diversification majeure 5, moyen 
3, faible 0) 

/5 

Améliore le cadre de vie au sens global (environnement, paysage, habitation, etc.) (sauvegarde 4, mise 
en valeur 2, faible lien 0) /4 

Contribue à amoindrir le défi démographique, à favoriser l’occupation du territoire OU à limiter l’exode 
des populations (jeunes, aînés)  (répond au défi 3, moyennement 2 ou 1 selon le cas, pas du tout 0) /3
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/touristiques (un point pour chaque élément rencontré) 
Génère un effet multiplicateur et d’entraînement sur d’autres secteurs d’activités (agit comme levier sur la 
diversification de l’économie locale  /3

Augmente une offre de service par la mise en place d’une nouvelle activité OU consolide un projet OU des 
infrastructures existantes /3
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GRILLE D’ÉVALUATION DES 
ÉTUDES ET PLANIFICATIONS 

Fonds de développement des communautés de la 
MRC de La Haute-Yamaska 

Appel de projets 2016 

Nom du Projet : 
_________________________________________________Pointage : ____/100  
 

Les critères d’évaluation sont tirés : 
 
 des principaux enjeux décrits dans la : 

 
Gouvernance participative, approche intersectorielle, développement de la 
multifonctionnalité des territoires, la complémentarité rurale/rurale et rurale/urbaine. 
 

 des priorités régionales :  
 Le développement et le renforcement du tissu social,  
 Les services de proximité offrant des emplois; 
 Des projets en matière d’environnement, de développement durable et de la 

protection des services écologiques à l’exception des études; 
 La rétention des jeunes et des aînés 
 Le développement agroalimentaire et l’occupation du territoire. 
 

Éléments généraux à constamment tenir en compte : 
 

• Quel est l’effet de levier réel du Fonds sur cette étude ou planification? 
• Est-ce que le Fonds se substitue à une autre source de financement possible? 
• Est-ce que l’étude ou la planification aura la possibilité de porter les résultats visés suite 

à l’appui du Fonds et des partenaires anticipés? 
 

Section I : Mobilisation, participation, appui et intégration au contexte 
local 

CRITÈRES   /36
L’étude ou la planification prévoit-elle intégrer les milieux? : communautaires / affaires / 
citoyens (engendrera-t-elle réellement une démarche structurante?) (jusqu’à 2 points par 
élément rencontré) 

/2    
/2    
/2 

/6  

Constitue une priorité régionale (cadre entièrement une priorité majeure ou à plusieurs 
priorités 5, cadre à une priorité ou fait l’objet de résolution significative en ce cens 3, cadre 
pas 0) 

/5 /5  
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Augmente le sentiment d’appropriation du développement par le milieu: Bénévolat, 
concertation, mobilisation (jusqu’à 3 points par élément rencontré) 

/3 
/3 
/3  

/9 

Contribue au renforcement du sentiment d’appartenance (beaucoup 5, en général 3, peu 0) /5  /5  
À terme, touchera ou impliquera l’ensemble de la population OU interviendra de façon 
notable auprès d’une clientèle cible: jeunes/ femmes/ aînés/ etc. (participation ou impact 
majeur 6, moyen 3, faible 0) 

/6 /6 

Implique ou démontre à terme la possibilité d’avoir une implication financière des promoteurs 
OU de différents partenaires (implication majeure 5, moyenne, absente 0) /5 /5  

 
	

Section II : Viabilité du projet 

CRITÈRES  /26
Qualité de la planification ou de l’étude prévue (très approfondie et précise 5, moyen3, faible 0) /5 
Les connaissances et l’expérience des promoteurs et partenaires (capacité de mener à terme l’étude ou 
la planification, soit : très bonnes 5, moyennes 3, faibles 0) /5 
L’implication des partenaires (implication bénévole dans la planification ou anticipée dans le projet qui 
résultera de l’étude. Que ce soit en ressources ou en expertise (très bonne 5, moyenne 3, faible 0) /5 
Comporte un échéancier réaliste (basé sur une expertise et une planification approfondies 3, moyenne 
2, aucune planification 0) /3 
L’étude ou la planification prévoit ou étudiera les perspectives d’autofinancement dans 
l’opérationnalisation du projet qui en résultera (prévisions complètes 8, moyennes 4, faibles 0) /8 

 

	
Section III : Développement durable 

 
	

Section IV : Retombées du projet 

CRITÈRES L’étude ou la planification prévoit un projet qui  /26
Emploie temporairement des ressources locales (plusieurs 3, une 1, aucune 0) /3 /3 
La création/consolidation d’emplois en milieu rural (plusieurs emplois 5, 1 emploi ou quelques 
emplois à temps partiel 3, aucun emploi 0) /5 /5 

Procure des retombées: économiques, sociales et communautaires dans le milieu (grandes 
retombées 5, moyennes 3, faibles 0) /5 /5  

Développe un caractère innovant et rayonnant (visibilité à l’échelon local/ 
MRC/régional/national /international) (un point pour chaque élément rencontré) 

/2 
/2  /4  

   

CRITÈRES L’étude ou la planification prévoit ou étudiera :  /12
L’amélioration de la qualité de vie : la santé des personnes OU améliore le soutien par des 
services (services de proximité, communautaire, culture, loisir, rencontres sociales, etc.) 
(développement ou diversification majeure 5, moyen 3, faible 0) 

/5  /5  

L’amélioration du cadre de vie au sens global (environnement, paysage, patrimoine bâti, 
etc.) (sauvegarde 4, mise en valeur 2, faible lien 0) /4  /4  

Amoindrit le défi démographique, favorise l’occupation du territoire OU limite l’exode des 
populations (jeunes, aînés)  /3 /3 
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Contribue à la mise en valeur des ressources et potentiels du territoire: naturels 
/patrimoniaux /touristiques (un point pour chaque élément rencontré) 

/3 /3 

Génère un effet multiplicateur et d’entraînement sur d’autres secteurs d’activités 
(dynamisation) : 
Agit comme levier sur la diversification de l’économie locale 
Augmente une offre de service par la mise en place d’une nouvelle activité OU consolide un 
projet OU des infrastructures existantes  

/3 
/3 /6 

 


