
BÉNÉFICIAIRES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS 2016-2017 

Agrandir de l’intérieur 

Promoteur : Coopérative de solidarité santé de Roxton Pond 
M. Serge Bouchard, président

Valeur du projet : 109 800 $ 

Aide financière accordée : 53 480 $ 

Nature du projet : Réaménagement des locaux de la Coopérative dans l’enceinte de 
son bâtiment actuel afin de permettre l’accueil de nouvelles ressources (médecins, 
infirmières, secrétaires) et d’y ajouter des équipements et du mobilier.  

Ces travaux permettront de maximiser l’espace existant et de desservir les quelque 
3 000 membres de la Coopérative qui sont présentement sans médecin. 

Forces du projet : 

 Le besoin d’espace de pratique pour desservir les membres et l’impact du projet

sur la pérennité de la Coopérative sont démontrés;

 L’implication bénévole est présente et importante dans la gestion du projet;

 Un nouveau médecin débute ses activités à temps partiel;

 Le projet correspond aux priorités locales du Fonds que sont la création
d’emplois, le développement de services de proximité, le développement
économique et le renforcement du tissu social.

Exposition jeunesse La nature c’est la vie 

Promoteur : Musée de pêche à la mouche du Canada, à Waterloo 
 Mme Kathia Waite, répondante officielle 

Valeur du projet : 95 853 $ 

Aide financière accordée : 56 678 $ 

Nature du projet : Mise en place d’une exposition jeunesse interactive visant à 
sensibiliser à la fois les jeunes à la pêche sportive, au respect de l’environnement et à 
l’importance du maintien de l’équilibre des écosystèmes. 

Forces du projet : 

 Le projet permet de faire rayonner le Musée de pêche à la mouche afin d’en

faire un moteur culturel, éducatif et touristique pour son milieu;



 

 

 Il permet de démocratiser le sujet du Musée dont une grande part est liée au 

patrimoine immatériel et basé sur l’expertise des bénévoles et artisans; 

 Il compte sur une expertise vaste et concertée autour du projet ainsi qu’un 

investissement palpable en bénévolat; 

 Le projet correspond aux priorités locales du Fonds que sont la création 

d’emplois, le développement durable, le développement économique et le 

renforcement du tissu social. 
 
 

Plans et devis pour le centre communautaire multifonctionnel  
 

Promoteur : Municipalité du canton de Shefford 
        Mme Sylvie Gougeon, directrice générale 
 

Valeur du projet : 101 555 $ 
 
Aide financière accordée : 60 000 $ 
 
Nature du projet : Émission de plans et devis d’architecte en vue de planifier la 
construction d’un centre communautaire multifonctionnel afin de bonifier l’offre de 
loisirs, d’activités communautaires et de stimuler le développement du sentiment 
d’appartenance des citoyens.  
 
Forces du projet : 

 Le projet permet d’augmenter l’offre de services de proximité (nombre de cours 

offerts par les loisirs, lieu de rassemblement pour les groupes, les organismes,  

les clubs et pour de la location); 

 Il permet d’augmenter le sentiment d’appartenance lors de l’organisation de 

différentes activités sociales, communautaires et citoyennes et éviter des 

annulations dues à la température; 

 Il répond à trois priorités régionales, soit le développement du tissu social, l’offre 

de services de proximité et la rétention des jeunes et des aînés; 

 Il correspond aux priorités que les citoyens ont proposées pour la municipalité à 
la suite des sondages et consultations effectués depuis plusieurs années à 
Shefford, notamment dans le cadre du plan d’action 2010-2020 et plus 
récemment, dans le cadre de la démarche de Municipalité amie des aînés 
(MADA); 

 Le projet s’intègre dans une initiative visant à créer un carrefour de services en 

regroupant, une coopérative de santé, une pharmacie, une école, un dépanneur 

et une résidence pour personnes âgées. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Circuit patrimonial du canton de Shefford 

 
Promoteur : Savoir Explorer 

        Mme Karine Filiatrault, administratrice 
 
Valeur du projet : 51 448 $ 
 
Aide financière accordée : 20 278 $ 
 
Nature du projet : Initiation d’un projet de circuit patrimonial en vue des festivités du 
225e anniversaire de la municipalité du canton de Shefford.   
 
L’organisme à but non lucratif (OBNL) Savoir Explorer a concerté le milieu du tourisme, 
de l’environnement, de l’histoire, de l’agroalimentaire et du patrimoine local, puis a 
intégré les nouvelles technologies pour en faire un circuit de baladodécouverte. Le 
projet est réalisé à la demande de la municipalité. 
 
Forces du projet : 

 Les citoyens ont manifesté un intérêt marqué pour ce projet à la suite d’un rallye 

et d’une consultation publique de la municipalité.  

 L’OBNL déploie et concerte des compétences multidisciplinaires (tourisme, 

culture, patrimoine, paysages, environnement, marketing).  

 La municipalité et Commerce Tourisme Granby_région ont confirmé leur appui 

au projet pour assurer l’offre du circuit dans les prochaines années. 

 
 

Un passé en héritage  
 

Promoteur : Société d’histoire de la Haute-Yamaska 

        Mme Johanne Rochon, directrice générale 

 
Valeur du projet : 60 558 $ 
 
Aide financière accordée : 28 930 $ 

 

Nature du projet : Appel public d’acquisition d’archives photo afin d’augmenter la 

collection de la Société d’histoire, puis mise en valeur des 150 archives les plus 

représentatives du vécu des citoyens ruraux d’antan (travail, activités sociales, 

événements, vie familiale, industries, etc.) par la parution d’un ouvrage qui sera à la fois 

imprimé et offert sur le Web. 

 
Forces du projet : 

 Le projet favorise la participation du public et le développement de la 

conservation d’archives; 



 

 

 Il aide au développement du sentiment d’appartenance et à la connaissance du 

passé de la Haute-Yamaska en s’adressant à tous les publics avec l’interface 

papier et Web; 

 Il contribue à la détermination identitaire de la MRC; 

 La quasi-totalité des municipalités a appuyé ce projet et les institutions scolaires 

démontrent de l’intérêt à le diffuser comme outil pédagogique. 
 
 

Étude de faisabilité de restauration ou de reconstruction d’un bâtiment 
historique 

 
Promoteur : Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

        Direction générale 
 
Valeur du projet : 11 200 $ 
 
Aide financière accordée : 7 840 $ 

 

Nature du projet : Étude des coûts des rénovations nécessaires pour la remise en 

service d’un ancien bâtiment à usage municipal et ecclésiastique à valeur patrimoniale 

qui se situe à l’entrée de la municipalité. 

 
Forces du projet : 

 Le projet est issu de l’intérêt démontré par les citoyens dans le cadre d’une 

consultation et de la planification d’une politique familiale; 

 Le projet met en valeur un ancien bureau municipal quasi centenaire et souhaite 

en faire une porte d’entrée de la municipalité en l’animant et l’embellissant; 

 La municipalité a notamment testé l’intérêt des citoyens pour un comptoir de 

bibliothèque publique cet été. 
 

 
 
 
 
 

 


