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1. MISE EN CONTEXTE                                                                                                             

Le  11  août  2015,  la  MRC  de  La  Haute‐Yamaska  a  conclu  une  entente  avec  le  ministre  des  Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire lui donnant accès au nouveau Fonds de développement des 
territoires (FDT). Résultat de la fusion de quatre programmes d’aide financière antérieurs dont disposait 
déjà  la MRC,  ce nouveau Fonds est  créé afin de  soutenir  les MRC dans  leur nouvelle gouvernance en 
vertu de laquelle elles assument dorénavant pleine compétence en matière de développement local et 
régional pour leur territoire respectif.  

Pour  la  période  du  1er  janvier  2015  au  31  mars  2016,  le  ministre  a  délégué  à  la  MRC  de  La 
Haute‐Yamaska la gestion d’une somme de 654 051$ pour réaliser des mesures portant notamment sur 
les 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  les activités  réalisées grâce à ce soutien  financier pour  la période 
visée. 
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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 au cours de l’année: 

- Ses priorités d’intervention 2015‐2016 (résolution 2016‐01‐019); 
- Une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer  les milieux de vie 2015‐2016 

(résolution 2016‐01‐120); 
- Une politique d’investissement pour son Fonds local d’investissement (résolution 2015‐08‐225); 
- Une politique de soutien aux entreprises (résolution 2016‐04‐137). 

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 ». 

Les choix prioritaires pour  la période visée ont  tenu compte de plusieurs  facteurs. Ainsi,  l’année 2015 
constituait une période transitoire entre les activités réalisées antérieurement par la MRC en vertu des 
anciens  programmes  gouvernementaux  et  celles  qui  seront  dorénavant  réalisées  avec  la  création  du 
nouveau  FDT.  Il  s’agissait  également  d’une  année  où  la  structure  administrative  du  CLD  a  fait  l’objet 
d’une remise en question. 

De  plus,  l’affectation  des  fonds  du  FDT  couvrait  exceptionnellement  une  période  de  15 mois  et 
s’inscrivait  en  grande  partie  dans  une  volonté  de maintien  des  activités  qui  étaient  planifiées  lors  de 
l’élaboration du budget 2015, en plus de couvrir les trois premiers mois de 2016. 

Ainsi, la MRC avait choisi de concentrer ses 13 priorités d’actions dans les secteurs d’activités suivants : 
- La planification et le développement du territoire 
- Le développement économique régional 
- Le développement entrepreneurial 
- Le développement touristique 
- La mobilisation des communautés et le développement rural 

Les sections ci‐après résument les actions effectuées pour chacune de ces priorités. 

 

2.1 PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

A)   PLANIFICATION ET LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

1. Mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de développement 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est entré en vigueur le 19 décembre 

2014. Cette effectivité entraînait pour  les municipalités  locales  l’obligation d’amorcer  leurs  travaux de 

révision du plan et des règlements d’urbanisme en vue de les rendre conformes à ce nouveau schéma.  

Au cours de la période 2015‐2016 visée, le personnel des services techniques a apporté sur demande un 

support aux municipalités dans cet exercice. 

 

Outre  ce  soutien  ponctuel,  59  règlements  d’urbanisme  des municipalités  locales  ont  été  soumis  à  la 

MRC pour analyse de la conformité au schéma d’aménagement de même que 2 règlements d’emprunt 

ou règlements autorisant des travaux municipaux. 
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La MRC s’est de plus assurée d’analyser  la  compatibilité de 14 projets de  règlement qui avaient pour 
objet  de modifier  le  schéma  d’aménagement  de  l’une  ou  l’autre  des MRC  contiguës  ainsi  qu’un  avis 
d’intervention gouvernementale visant la modification des limites du parc national de la Yamaska.    
 
2. Soutenir le personnel des municipalités locales et voir au respect du règlement de 

contrôle intérimaire 

Le personnel des services techniques assure un soutien technique constant auprès des inspecteurs des 
municipalités  locales  relativement à  l’application du  règlement de  contrôle  intérimaire.  En outre,  une 
rencontre  réunissant  les  inspecteurs œuvrant  sur  le  territoire  s’est  tenue  en  avril  2015.  Elle  visait  à 
rappeler le rôle des inspecteurs municipaux dans l’application du règlement de contrôle intérimaire de 
la MRC. 
 
3. Poursuivre la protection du territoire et des activités agricoles 

Afin de maintenir la qualité de son analyse des diverses demandes adressées à la CPTAQ, le conseil de la 
MRC  requiert  une  recommandation  de  son  Comité  consultatif  agricole  (CCA)  en  chaque  occasion.  Ce 
sont 20 recommandations  qui ont été acheminées au conseil de la MRC durant la période visée. 
 
Ce  Comité  a  également  eu  à  analyser  10  règlements  d’urbanisme  touchant  la  zone  agricole.  Les 
règlements visant à modifier le schéma d’aménagement de même que ceux ayant pour but de modifier 
le règlement de contrôle intérimaire ont requis également un avis du CCA. 
 
Le personnel des  services  techniques est mis à  contribution pour  soutenir  les  travaux du CCA  tant au 

niveau technique qu’administratif. 

4. Poursuivre le programme d’inspection des bandes riveraines instauré pour assurer 
la mise en œuvre du plan d’action du Plan directeur de l’eau 

Préoccupée par  la protection des plans d’eau,  la MRC de La Haute‐Yamaska a choisi de se doter d’un 
outil de planification  lui permettant d’avoir une vue d’ensemble sur  l’état de ses cours d’eau et de se 
définir un plan d’action concerté axé sur la préservation et  l’amélioration de la qualité de la ressource 
eau. Le conseil  s’est ainsi doté d’un plan directeur de  l’eau spécifique à son territoire pour  la période 
2011‐2015. Une chargée de projet est dédiée spécifiquement à la réalisation de ce plan d’action. 
 
Au  cours  de  l’année  2015,  la  poursuite  du  programme  d’inspection  a  permis  de  réaliser  un  suivi  des 
bandes  riveraines  pour  s’assurer  de  leur  conformité  à  la  réglementation  de  la  MRC.  Les  inspections 
réalisées  auront  ainsi  mené  à  l’émission  de  33  avis  d’infraction  aux  propriétaires  concernés.  Ce 
programme d’inspection a démontré son efficacité puisque parmi les 36 cas ayant fait l’objet d’un avis 
d’infraction l’année précédente, les citoyens se sont conformés à ce jour dans une proportion de 83%. Il 
s’agit donc d’un outil d’intervention contribuant à notre objectif d’avoir des cours d’eau en santé.  

Pour l’ensemble des activités en matière d’aménagement du territoire énumérées précédemment, la 

MRC de La Haute‐Yamaska a investi un montant de 243 153 $ au cours de l’année 2015, dont une 

somme de 88 550$ provenait du FDT. 
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B)   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL  

5. Réviser le mode de dispense des services en matière de développement local et 
régional 

Le  21  avril  2015,  la  Loi  sur  les  compétences  municipales  ainsi  que  la  Loi  sur  le  ministère  du 
Développement  économique,  de  l’Innovation  et  de  l’Exportation  étaient  modifiées  concernant  la 
gouvernance municipale en matière de développement  local et régional. Ainsi,  les MRC n’avaient plus 
l’obligation de confier à un CLD  la compétence en développement  local,  laissant à chacune  le  soin de 
définir leur nouveau cadre de fonctionnement. Dans ce contexte, la MRC de La Haute‐Yamaska a choisi 
de réviser sa structure organisationnelle. Elle a d’abord retiré au CLD, à compter du 30  juin 2015,    les 
mandats qui  lui étaient confiés  jusqu’alors.   Par un contrat de service d’une durée de trois ans, elle a 
choisi de confier à l’organisme Granby Industriel Inc. la responsabilité d’organiser les services en soutien 
à l’entrepreneuriat pour l’ensemble du territoire sous l’appellation « Entrepreneuriat Haute‐Yamaska ». 
Quant  au  développement  de  la  ruralité  et  de  l’agroalimentaire  sur  le  territoire,  la  MRC  a  favorisé 
l’embauche  d’une  ressource  à  l’interne  pour  prendre  en  charge  ce  volet  de  développement  local  et 
régional. 
 
Ces mesures ont entraîné la fermeture complète des activités du CLD. Le 14 septembre 2015,  la MRC a 
conclu une entente avec le CLD quant aux modalités de cessation des activités et au partage des actifs et 
passifs. Suite au départ du personnel, la direction générale intérimaire du CLD a été assumée par la MRC 
afin de voir aux préparatifs de dissolution de l’organisme. 
 
Dans le cadre de ces activités de fermeture, la MRC de La Haute‐Yamaska a engagé des frais de l’ordre 
de 10 829$. 
 
6. Contribuer à la réorganisation de la gouvernance régionale et à l’établissement de 

nouvelles ententes sectorielles de développement local et régional avec le 
gouvernement 

Le personnel administratif et politique a 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. 
 

C) DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL  

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

C’est donc  à une même adresse,  depuis  le  1er  septembre 2015, que  tous  les  entrepreneurs ou  futurs 
entrepreneurs provenant de tous les milieux ont dorénavant accès à des services‐conseils pour réaliser 
leur projet. Entrepreneuriat Haute‐Yamaska offre une gamme complète de  services de première  ligne 
aux entreprises dont : 
 L’accueil 
 L’accompagnement 
 Le soutien technique 
 La prise en charge 
 L’aide à l’élaboration de plan d’affaires 
 L’aide au montage financier 
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 Le référencement 
 Le suivi 

Outre  les services précités, une collaboration avec Emploi‐Québec permet aussi d’offrir  le programme 
« Soutien aux travailleurs autonomes ». 

Entrepreneuriat Haute‐Yamaska  organise également des formations afin de permettre à un maximum 
d’entrepreneurs  d’acquérir  des  connaissances  de  base  et  sur  mesure  dans  différents  domaines  de 
l’administration des affaires. 

Un  rapport  plus  détaillé  des  activités  d’Entrepreneuriat  Haute‐Yamaska  pour  la  période  du 
1er septembre au 31 décembre 2015 est présenté à la page 11.  

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

La MRC de La Haute‐Yamaska assume la gestion du Fonds local d’investissement (FLI) depuis la cessation 
des  activités  du  CLD Haute‐Yamaska.  Ce  fonds,  constitué  grâce  à  un  prêt  provenant  du Ministère  de 
l’Économie,   de  la Science et de  l’Innovation, 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. 

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 39 prêts.  
 
En 2015, la MRC a déboursé 272 000$ sous forme de prêts à des entreprises du territoire contribuant à 
des  investissements  totaux  de  2 288 000 $.  Ces  fonds  ont  permis  la  création,  l’expansion  ou  la 
consolidation de 8 entreprises qui ont créé ou maintenu 44 emplois sur le territoire de la MRC. 

 

Aux  fins  de  réaliser  l’ensemble  des  activités  des  priorités  7  et  8  ci‐devant  décrites,  la MRC  a  investi 
397 579 $ du FDT pour la période visée. Ces fonds ont été versés comme suit : 
- Une  subvention  accordée  au  CLD  (pour  le  volet  de  l’entrepreneuriat  ainsi  que  toutes  les  autres 

activités  de  fonctionnement  de  l’organisme)  pour  la  période  du  1er  janvier  2015  au  4 mai  2015 : 
219 626 $ 

- Un contrat de service à Granby Industriel inc. (pour le seul volet de l’entrepreneuriat et de l’analyse 
technique du FLI) pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 :  177 953 $ 
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9. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire 

Souhaitant apporter son support au développement des valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du 
milieu scolaire, la MRC a conclu en septembre 2015 une entente de trois ans avec Les jeunes entreprises 
de  la  région  du  Haut‐Yamaska  inc.  (JEHY).  Cet  organisme  à  but  non  lucratif  propose  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. 

Ainsi,  pour  l’année  scolaire  2015‐2016,  plus  de  70  étudiants  du  territoire  de  la MRC ont  amorcé une 
participation  en  vue  de  créer  12  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’activité,  la  MRC  a  versé  via  son  FDT  un  montant  de 
10 833 $ pour cette activité. 
 

D) DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

10. Poursuivre le soutien à l’économie touristique 

Afin de bien accueillir  la clientèle touristique, de faire connaître  les attraits et susciter  la prolongation 
des séjours sur le territoire, la MRC maintient en opération la Maison régionale du tourisme à la sortie 
68  de  l’autoroute  des  Cantons‐de‐l’Est.  La  gestion  des  activités  est  confiée  à  la  Corporation  de 
développement commercial et touristique de Granby et Région via un contrat de services d’une durée 
de trois ans. 
 
Pour l’année 2015, la Maison a accueilli 25 098 visiteurs et prodigué 5 865 actes de renseignements. 
 
Pour la période visée par le présent rapport d’activité, la MRC a investi 250 666 $ dont 51 638$ ont été 
puisés dans son FDT. 

 
11. Favoriser le développement et positionnement agrotouristique 

En  2014‐2015,  une  étude  de  préfaisabilité  est  venue  confirmer  le  potentiel  de  développement 
agrotouristique  du  territoire  yamaskois.  Devant  ce  constat,  la  MRC  a  choisi  de  se  joindre  à  la 
Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région afin de structurer la mise 
en  place  d’un  réseau  d’entreprises  agroalimentaires  et  agrotouristiques  vendant  leurs  produits 
principalement à la ferme ou au lieu de transformation jugé artisanal. Ainsi, 33 entreprises ont adhéré et 
participé  financièrement  au  concept  développé  sous  l’appellation « Haltes  gourmandes »  ainsi  qu’à  la 
création d’un évènement annuel promotionnel du réseau.   
 
Le  projet  a  pris  son  envol  au  printemps  2016  avec  la mise  en  ligne  du  site  http://granby‐tellement‐
terroir.com/,  la  distribution  d’un  dépliant  promotionnel  incluant  un  calendrier  annuel  d’achat  local 
interactif  et  la  tenue de  l’évènement «Tellement Pique‐Nique» qui  a  eu  lieu  les  18 et  19  juin dernier 
dans quatre entreprises agricoles situées dans 4 municipalités différentes du territoire. 
 
La  concrétisation du projet aura nécessité un plan de  financement de 100 000$ pour  lequel  la MRC a 
contribué initialement un montant de 60 000$, via le Pacte rural, et auquel s’est ajouté cette année un 
montant de 20 000$ via son Fonds de développement du territoire.  
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E) MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL  

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

En  2015,  neuf  promoteurs  ont  été  accompagnés  dans  la  préparation  de  leurs  demandes  de 
financement en vue de soumettre 11 projets structurants pour améliorer les milieux de vie. La MRC a 
retenu  8  projets  en  leur  octroyant  un  soutien  financier  de  329 272$.  Ces  projets  génèrent  des 
investissements totaux de 858 669$. Un  résumé de ces projets vous est présenté ci‐après : 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 
du projet 

Contributi
on du FDT 

Municipalité du canton de 
Shefford 

Étude d’implantation d’une 
coopérative de solidarité santé 

85 377 $ 59 764 $ 

La Municipalité souhaite poursuivre sa collecte d’informations et ainsi valider la faisabilité d’un projet de 
Coopérative de solidarité santé sur son territoire. Pour ce faire, elle souhaite faire réaliser un sondage 
professionnel, élaborer un plan d’affaires, préparer les plans et devis nécessaires pour connaître les coûts d’un 
tel projet. 
Club agroenvironnement 
Gestrie-Sol 

Processus d’implantation et 
entretien de bande riveraine 

72 601 $ 42 281 $ 

L’organisme vise à implanter une formule concertée de gestion, d’implantation et d’entretien des bandes 
riveraines. Pour ce faire, l’organisme a impliqué de nombreux intervenants du milieu (OBV, Municipalité de Ste‐
Cécile‐de‐Milton, MRC de La Haute‐Yamaska, MAPAQ, MDDELCC, Géomont) afin qu’ils mettent en place des 
outils qui assurent l’échange d’information sur les activités en cours et sur les connaissances répertoriées pour 
chaque cours d’eau. Cette démarche concertée, orientée principalement en milieu agricole, permettra 
également aux propriétaires riverains d’avoir accès à un service d’aménagement et d’entretien écologique de 
leurs berges. Ce projet se réalisera initialement sous la forme d’un pilote pour le ruisseau Brandy Brook et la 
rivière Mawcook à Ste‐Cécile‐de‐Milton. 
Corporation de développement 
commercial et touristique de 
Granby et région inc. 

Positionnement agrotouristique 
de la Haute-Yamaska 

125 123 $ 50 000 $ 

Le projet vise à regrouper, à faire la promotion et à favoriser l’interaction des différents organismes et 
promoteurs œuvrant dans le domaine de l’agrotourisme, autant du milieu rural qu’urbain. Au cours des 
dernières années, la Haute‐Yamaska a vu naître plusieurs entreprises dans des domaines de spécificité 
agroalimentaire. Il y a, entre autres, les cultures de petits fruits émergents, des produits transformés de la 
pomme, de la vigne et de la poire, en plus des nombreuses et diversifiées productions animales. Cela s’ajoute à 
une utilisation de plus en plus marquée des produits régionaux dans les restaurants et hôtels. Le constat est qu’il 
y a un nombre intéressant et diversifié d’entreprises agroalimentaires et agrotouristiques. Cette masse 
d’entreprises peut être regroupée et permettre de définir un positionnement agrotouristique. 
Municipalité de Saint -
Alphonse-de-Granby 

Étude d’implantation d’une salle 
communautaire 

73 400 $ 50 400 $ 

La Municipalité souhaite construire une salle communautaire à côté du terrain des loisirs afin de bonifier son 
offre d’activité à la population, de desservir son camp de jour et de favoriser le maintien et le développement 
d’organismes actifs sur son territoire. Pour ce faire, elle souhaite obtenir un soutien financier pour la 
préparation de l’étude, des plans, des devis et de la planification du projet de construction. 
Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby 

Construction d’une salle 
communautaire 

330 000 $ 40 720,55 
 $ 

Dans la continuité de construire une salle communautaire près du terrain des loisirs à Saint‐Alphonse‐de‐
Granby, et faisant suite à la phase d’étude et de planification du projet, la Municipalité souhaite une aide 
financière pour la construction de l’infrastructure même. 
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Maison des jeunes l’Exit de 
Waterloo 

Parrainage jeunes à l’emploi 45 500 $ 32 000 $ 

L’organisme souhaite développer une formule annuelle de son programme d’introduction à l’emploi pour les 
jeunes de 12‐17 ans. Déjà actif depuis 2009 en saison estivale, cette formule permettrait de maintenir la 
ressource à emploi de la maison des jeunes à l’année et de développer un modèle d’entrepreneuriat collectif 
autofinancé. Les types d’emplois seraient : la gestion d’un comptoir d’accueil et de vente à la plage municipale; 
des contrats de tonte de gazon; la préparation de repas revendus; l’entretien de jardins collectifs, etc. 
Fabrique de la paroisse de 
St-Bernardin de Waterloo 

Développement du potentiel de la 
salle communautaire 

83 568 $ 33 424 $ 

L’organisme souhaite améliorer l’offre et les possibilités de sa salle communautaire en y aménageant des salles 
de bain en quantité nécessaire. Les installations seront ainsi mieux adaptées, permettront l’accès aux personnes 
à mobilité réduite puis seront d’un plus grand esthétisme pour y permettre soirées, réceptions et autres 
locations. Les travaux permettront, entre autres, l’installation d’un revêtement de plancher (présentement sur 
béton) et d’une ventilation. 
Coalition du Pacte rural de 
Saint-Joachim-de-Shefford 

Optimisation de la pépinière 
collective 

43 100 $ 25 800 $ 

L’organisme possède et exploite une pépinière dont elle souhaite automatiser les processus de production. Pour 
ce faire, elle souhaite l’électrification du site, l’installation d’un cabanon et l’acquisition d’un système d’irrigation 
mécanique. Rappelons que l’aménagement initial de la pépinière a fait l’objet d’un soutien financier en 2010 par 
l’entremise du Pacte rural. Depuis, certaines expériences de productions innovantes ont été réalisées. Certaines 
ont été concluantes, dont la culture de fraises et de laitues en pot. Bien d’autres végétaux y sont cultivés, dont 
des arbres à noix, des plantes médicinales, des fougères à autruches, des arbres fruitiers et du houblon. Des 
initiatives qui ont inspiré plusieurs producteurs de la région. 
  858 669 $ 329 272 $ 
 
  

13. Soutenir le développement des communautés rurales 

La MRC de La Haute‐Yamaska apporte un précieux soutien aux communautés rurales de son territoire. 

Elle s’adapte aux besoins et aux spécificités de chacune et elle supporte les projets qu’elles mettent de 

l’avant de sorte à stimuler leur mobilisation de façon continue. 

Les organismes et  les communautés rurales peuvent recevoir un appui de la MRC à différentes étapes 

de la réalisation de projets comme lors de la recherche de financement, de référencement et de conseil 

de planification, la mise en place de politiques et de plans d’action. Un accompagnement personnalisé 

aux  promoteurs  de  projets  qui  déposent  et  obtiennent  une  demande  de  financement  au  Fonds  de 

développement  des  communautés  est  également  assuré  par  la  MRC.  C’est  le  conseiller  au 

développement de la ruralité et de l’agroalimentaire de la MRC qui est responsable d’établir le contact 

avec  les communautés de chacune des municipalités rurales et de les diriger vers  les ressources et  les 

programmes appropriés pour leur permettre de voir leurs projets se concrétiser.  

Les projets et les organismes suivants comptent parmi ceux qui ont bénéficié de l’accompagnement et 

du soutien de la MRC entre janvier 2015 et mars 2016 :  

 La revitalisation du centre‐ville de Waterloo; 

 La mise en place de la politique de Municipalité amie des aînés (MADA) de Shefford; 

 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; 
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 L’évaluation et le démarchage précédant l’ouverture de la maison des jeunes de Saint‐Alphonse‐
de‐Granby; 

 La  concertation  régionale  sur  les  saines  habitudes  de  vie  en  participant  au  comité  directeur 
comme représentant des préoccupations de la ruralité; 

 Le développement d’un positionnement agrotouristique de la MRC; 

La  concertation  communautaire  régionale  du  comité  Watt  regroupant  les  municipalités  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 56 178 $ du FDT pour la période visée. 
Ces fonds ont été versés comme suit : 
- Une  subvention  accordée  au  CLD  (pour  contribuer  à  l’embauche  d’un  agent  de  développement 

rural) pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 :   4 882 $ 
- Une somme réservée par la MRC pour l’embauche d’un conseiller au développement de la ruralité 

et de l’agroalimentaire et les frais de fonctionnement pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 
2016 :    51 296 $ 

 

2.2 ENTREPRENEURIAT HAUTE-YAMASKA 
 

À  la  recherche  de  services‐conseils  de  première  ligne  pour 

concrétiser  ou  faire  croître    un  projet  d’entreprise? 

Entrepreneuriat Haute‐Yamaska, dont  les  locaux  sont  situés 

au  1300  boulevard  Industriel  à  Granby,  constitue  le  lieu 

privilégié à contacter. Des professionnels chevronnés y apportent un soutien aux entrepreneurs, et ce,  

pour tous types d’entreprises. 

Pour sa première période d’opération du 1er septembre au 31 décembre 2015, voici un bref résumé des 

activités réalisées par cette nouvelle organisation : 

Nombre de promoteurs rencontrés 107 
Nombre de femmes rencontrées 38 
Nombre de rencontres auprès des 35 ans et moins 45 
Nombre de nouveaux promoteurs 

- Granby 
- Roxton Pond 
- St-Alphonse de Granby 
- Ste-Cécile-de-Milton 
- St-Joachim-de-Shefford 
- Shefford 
- Warden 
- Waterloo 
- Hors Montérégie 

62 
38 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
8 
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Promotion de l’entrepreneuriat 

Entrepreneuriat Haute‐Yamaska s’est également chargée de faire la promotion du volet entrepreneuriat 

et des services offerts. Ainsi, trois rencontres d’information destinées aux nouveaux promoteurs furent 

organisées en plus d’une rencontre avec le Centre régional intégré de formation (CRIF) à Granby. 

Formation aux entrepreneurs 

Des activités de formation ont également été organisées pour  les entrepreneurs, dont un atelier Lean 

Startup de cinq séances auquel se sont joints 14 participants. Un atelier sur la fiscalité pour travailleurs 

autonomes a rejoint 15 autres participants. 

Implication dans le milieu 

Entrepreneuriat  Haute‐Yamaska  a  également  été  active  dans  le milieu  en  participant  aux  rencontres 

mensuelles de  la Table régionale de concertation en entrepreneuriat ainsi qu’à des rencontres avec  le 

pôle régional d’économie sociale. 

Soutien aux travailleurs autonomes 

Le  programme  d’Emploi‐Québec  intitulé  Soutien  aux  travailleurs  autonomes  est  offert  en  Haute‐

Yamaska par l’intermédiaire d’Entrepreneuriat Haute‐Yamaska. Neuf nouveaux projets d’entreprises ont 

bénéficié d’un soutien, dont sept dans le secteur des services et un pour chacun des secteurs agricole et 

commercial.  De  plus,  un  accompagnement  a  été  poursuivi  à  l’égard  de  six  dossiers  antérieurement 

traités par le CLD Haute‐Yamaska. 

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.  Pour  ses  quatre  premiers mois  d’opération, 

deux demandes de financement ont fait l’objet d’analyse et de recommandation à la MRC.   
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3. BILAN FINANCIER                                                                                           

 

BILAN DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRIROIRES 
Au 31 mars 2016 

SOURCES DE REVENUS: 

‐ Part provenant du Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire          654 051 $  
‐ Somme reçue à la suite du partage de l'actif du CLD          293 379 $  
‐ Intérêts gagnés               1 121  $  
‐ Autres revenus divers                  345  $  

Total des revenus:     948 896  $  
 

DÉPENSES: 

‐ Montants versés au 31 mars 2016 pour les projets  
  retenus (liste complète des projets à la section 4)  756 890 $ 
‐ Solde des engagements non versés:  170 205 $  

Total des dépenses:  927 095 $ 

 

Solde du Fonds au 31 mars 2016 :             21 801 $ 
 
 
Le  solde  de  21 801 $,  constitué  du  résiduel  des  activités  du  CLD,  sera  investi  dans  des  activités  de 
développement économique au cours de la période 2016‐2017. 
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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 

MRC de La Haute‐Yamaska  Budget de la MRC 
Personnel requis pour les 
activités en aménagement 
du territoire 

270 674,00 88 550,00
2 

3 

4 

7  CLD Haute‐Yamaska 
Subvention au 
fonctionnement 

Fonctionnement de 
l'organisme ‐ janvier au 4 
mai 2015 

219 626,00 219 626,00

7 

Granby Industriel  Contrat de service 

Soutien à l'entrepreneuriat 

177 952,93 177 952,93
8 

Gestion des aspects 
techniques du Fonds local 
d'investissement 

9 
Jeunes entreprises de la 
région du Haut‐Yamaska inc 

Subvention 
Soutien à l'entrepreneuriat 
jeunesse 

10 000,00 10 833,00

10 

Corporation de 
développement commercial 
et touristique de Granby et 
région 

Contrat de service 
Gestion de la Maison 
régionale du tourisme 

232 825,50 51 638,00

11 

Corporation de 
développement commercial 
et touristique de Granby et 
région 

Subvention 
Positionnement 
agrotouristique de la Haute‐
Yamaska 

100 000,00 20 000,00

12 
Municipalité du canton de 
Shefford 

Subvention 
Étude d'une coopérative de 
solidarité santé 

85 377,00 59 764,00

12 

Corporation de 
développement commercial 
et touristique de Granby et 
région 

Subvention 
Positionnement 
agrotouristique de la Haute‐
Yamaska 

125 123,38 7 098,77 *

12 
Municipalité de  
Saint‐Alphonse‐de‐Granby 

Subvention 
Étude d'implantation d'une 
salle communautaire 

73 400,00 50 400,00

12 
Municipalité de  
Saint‐Alphonse‐de‐Granby 

Subvention 
Construction d'une salle 
communautaire 

330 000,00 40 720,55

12 
Maison des jeunes l'Exit de 
Waterloo 

Subvention  Parrainage, jeunes à l'emploi  45 500,00 32 000,00

12 
Fabrique de la paroisse  
St‐Bernardin de Waterloo 

Subvention 
Développement du potentiel 
de la salle communautaire 

83 567,68 33 423,68

12 
Coalition du Pacte rural de 
Saint‐Joachim‐de‐Shefford 

Subvention 
Optimisation de la pépinière 
collective 

43 100,00 25 800,00
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12  Club‐conseil Gestrie‐Sol  Subvention 
Entretien et coordination de 
bandes riveraines 

72 601,00 42 281,00

13  MRC de La Haute‐Yamaska  Budget de la MRC 
Support des milieux par un 
conseiller à la ruralité et à 
l'agroalimentaire 

51 296,00 51 296,00

13  CLD Haute‐Yamaska 
Subvention au 
fonctionnement 

Aide à l'embauche d'un 
agent rural 

4 882,00 4 882,00

‐‐   MRC de La Haute‐Yamaska  Budget de la MRC 
Gestion administrative pour 
la transition vers le FDT 

10 829,00 10 829,00

=        Total:  1 936 754,49 927 094,93

 
* Note :  Une somme de 42 901,23$ a été puisée dans le programme Pacte rural 2014‐2015 de sorte que 
l’appui financier total consenti à ce projet est de 50 000$. 
 
 
 

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 Fonds de développement des  territoires,  la MRC de La 
Haute‐Yamaska  est  à  même  d’être  un  acteur  actif  dans  la  gouvernance  du  développement  local  et 
régional de son territoire. Elle peut ainsi soutenir 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.  
 
Il est permis d’espérer qu’avec  l’abolition des conférences  régionales d’élus  (CRE) et  la  réorganisation 
des services gouvernementaux,  la MRC puisse conclure de nouvelles ententes sectorielles en recevant 
les  ressources  financières  appropriées  pour  ce  faire.  Elle  pourra  ainsi  poursuivre  ses  nouvelles 
responsabilités en matière de développement et surtout offrir d’autres services améliorés aux citoyens 
yamaskois.  


