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1.  MISE EN CONTEXTE                                                                                                            
 

Grâce à une aide financière du Fonds de développement des territoires (FDT), la MRC de La Haute‐Yamaska 
a pu bénéficier en 2018‐2019 d’un soutien dans sa gouvernance en matière de développement local et 
régional. Ainsi, c’est un montant de 792 203 $ qui lui a été délégué par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Cette somme, jumelée 
aux fonds résiduels de l’année précédente et de divers revenus, procurait à la MRC une enveloppe globale 
de 1 109 807 $ afin de stimuler le développement du territoire. 

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

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

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

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

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

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

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

Le présent rapport vise à présenter à la population yamaskoise les activités réalisées durant la période en 
cause grâce à ce soutien financier. 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS                                                                                           
 
 
En vertu de la nouvelle gouvernance municipale, la MRC de La Haute‐Yamaska a pour mandat de prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement du territoire et de ses communautés. Conformément à 
l’entente  conclue  avec  le  gouvernement,  la  MRC  a  d’abord  adopté,  en  mai  2018,  ses  priorités 
d’intervention 2018‐20191.   
 
Au  cours  de  l’année,  le  conseil  des maires  a  également  apporté  des modifications  à  certaines  de  ses 
politiques économiques, à savoir : 

‐ En octobre 2018, révision de la politique d’investissement du Fonds local d’investissement afin de 
moduler les taux d’intérêt applicables en fonction du statut et du risque de l’entreprise2; 

‐ En mars 2019, modification à la politique d’investissement du Fonds de microcrédit agricole visant 
à rendre flexible le budget annuel en fonction des fonds disponibles et d’imposer deux dates de 
tombées annuelles pour le dépôt d’une demande3; 

‐ Toujours en mars, remplacement de la politique de soutien aux entreprises afin de tenir compte 
de  la  fermeture  de  la Maison  régionale  du  tourisme  en  décembre  2018  et  de  faire  quelques 
corrections administratives de forme4. 

 
Les documents précités demeurent disponibles sur le site Web de la MRC au www.haute‐yamaska.ca sous 
l’onglet « Secteurs d’activités/Développement local et régional ». 
 
 
Rappel des priorités d’intervention 2018-2019 

Pour la période visée, la MRC a choisi de concentrer ses 16 priorités d’action dans les secteurs d’activités 
suivants : 

A ‐  DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 
1. Maintenir  les services d’accompagnement à  l’entrepreneuriat et aux entreprises et appuyer  la 

bonification des services; 
2. Supporter les entreprises en recherche de financement via le Fonds local d’investissement; 
3. Soutenir le démarrage d’entreprises innovantes avec le Fonds filières structurantes; 
4. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire; 
5. Favoriser l’entrepreneuriat collectif; 
6. Attirer sur le territoire et retenir la main‐d’œuvre qualifiée issue de l'immigration.  

B ‐ DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
7. Soutenir l’accueil touristique; 
8. Maintenir l’attractivité du réseau cyclable régional et améliorer l’expérience client; 
9. Accroître le positionnement agrotouristique. 

C ‐ PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
10. Poursuivre la réalisation du plan de développement de la zone agricole; 
11. Établir un nouveau plan stratégique en développement local et régional; 

                                                            
1 Résolution numéro 2018‐05‐181 
2 Résolution numéro 2018‐10‐366 
3 Résolution numéro 2019‐03‐082 
4 Résolution numéro 2019‐03‐083 
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12. Réviser le schéma de couverture de risques en incendie afin d’accroître la sécurité des personnes 
et des bâtiments sur le territoire. 

D ‐ MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
13. Maintenir la mobilisation des communautés et appuyer la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie; 
14. Soutenir le développement des communautés rurales. 

E ‐ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 
15. Assurer  une  veille  quant  aux  opportunités  d’établir  de  nouvelles  ententes  sectorielles  de 

développement local et régional avec le gouvernement; 
16. Participer  à  la  concertation  régionale  visant  à  établir  les  priorités  annuelles  du  FARR  pour  la 

Montérégie. 
 

Les sections ci‐après résument les actions effectuées pour chacune de ces priorités. 
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2.1  PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

 

A) DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL  

1. Maintenir les services d’accompagnement à l’entrepreneuriat et aux 
entreprises et appuyer la bonification des services 

La position stratégique de  la MRC de La Haute‐Yamaska, située à seulement une heure des 
grands centres urbains, en fait une région de choix pour l’implantation d’une entreprise. C’est 
pourquoi elle a choisi de poursuivre son partenariat avec Granby Industriel qui, via son volet 
Entrepreneuriat  Haute‐Yamaska,  regroupe  à  une  seule  et  même  adresse  tous  les  services 
d’accompagnement, de services‐conseils et de solutions de financement pour les entreprises 
en devenir. 
 
Au cours de  la dernière année,  la Haute‐Yamaska a ainsi accueilli  la venue de 95 nouveaux 
promoteurs. Le tableau ci‐dessous présente de manière détaillée leur provenance : 

Provenance des nouveaux promoteurs 
rencontrés : 

 

Granby  58 

Roxton Pond  1 

Saint‐Alphonse‐de‐Granby  3 

Sainte‐Cécile‐de‐Milton  2 

Saint‐Joachim‐de‐Shefford  1 

Shefford  6 

Warden  0 

Waterloo  5 

Hors Haute‐Yamaska  19 

Total : 95 

 
Au‐delà des nouveaux dossiers ouverts, Entrepreneuriat Haute‐Yamaska demeure la ressource 
pour les entreprises qui en sont désormais à la phase de démarrage. À cet effet, ce sont plus 
de  350  rencontres  individuelles  qui  ont  été  tenues  au  cours  de  l’année,  toutes  clientèles 
confondues. 
 
Promotion de l’entrepreneuriat 

Entrepreneuriat Haute‐Yamaska a poursuivi son objectif de promouvoir l’entrepreneuriat sur 
le  territoire en  misant  tout  particulièrement  sur  :  une  présence  marquée  sur  les  réseaux 
sociaux,  l’envoi d’une infolettre à ses membres,  la tenue d’activités de communication, etc. 
L’organisme  a  également  participé  au  Salon  Priorité  Emploi,  au  congrès  de  l’APDEQ,  au 
lancement du TechnoLab 164, au Salon des Affaires Régionales et de l’Entrepreneuriat, visité 
Artopex avec J’Entreprends la Relève – volet scolaire, participé au Colloque du mentorat, à la 
Journée de l’entrepreneuriat organisée par le CRIF et à l’Expo‐Entrepreneurs. Ainsi, les activités 
de promotion d’Entrepreneuriat Haute‐Yamaska se sont décuplées pour assurer sa présence 
sur toutes les plateformes et dans tous les événements d’intérêt du territoire. 
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Soutien à l’entrepreneuriat 

Le  soutien  à  l’entrepreneuriat  s’est  effectué  essentiellement  par  des  services 

d’accompagnement  personnalisés,  prodigués  aux  porteurs  de  projets,  consistant  surtout  à 

appuyer  les  entrepreneurs  dans  la  recherche  de  solutions  optimales,  en  fonction  de  leurs 

besoins. 

Afin de jouer ce rôle efficacement, l’équipe profite d’alliances ou de partenariats qui bonifient 

l’expérience de la clientèle. À titre de partenaire pour Futurpreneur Canada, Entrepreneuriat 

Haute‐Yamaska a accompagné deux promoteurs dans leur demande d’aide financière et deux 

prêts ont été déboursés.  

Grâce à la participation financière de Desjardins, jumelée à l’investissement de la MRC pour un 

montant de 22 000$ pris à même le FDT, le laboratoire entrepreneurial baptisé TechnoLab 164 

a vu  le  jour en novembre 2018. Celui‐ci propose quatre espaces :  l’espace Startup,  l’espace 

Croissance, l’espace Fablab et l’espace Atelier. Il a pour objectif de faire fructifier les idées des 

entrepreneurs de  la  région en  leur offrant un nouvel environnement stimulant et un accès 

privilégié  à  divers  équipements  technologiques,  tout  en  favorisant  les  échanges  entre 

créateurs et entrepreneurs. Avoir accès à des équipements spécialisés pour prototyper et avoir 

en  main  un  produit  minimum  viable  pour  tester  le  marché,  deviennent  des  avantages 

gagnants. 

Pour  cette  année,  l’espace  Startup  avec  son  programme  L’Accélérateur  a  permis  à  six 

entrepreneurs  de  bénéficier  de  l’accompagnement  des  conseillers  d’Entrepreneuriat 

Haute‐Yamaska, de formateurs/coachs en plus d’un hébergement dans  l’espace collaboratif 

Noburo,  et  ce,  sans  frais.  Cela  permet,  entre  autres,  de  tisser  et  de  développer  des  liens 

privilégiés entre les membres en plus de leur faire bénéficier d’un réseau d’affaires déjà établi. 

Du  côté  Fablab,  ce  sont  15  entreprises  qui  ont  profité  du  conseiller  technique  et  de 

l’équipement  spécialisé  pour  la  production  d’un  prototype,  ainsi  que  de mini‐productions, 

depuis l’ouverture en novembre dernier. 

Par ailleurs, des activités de réseautage ont été organisées afin que les nouveaux promoteurs 

puissent échanger sur les principales problématiques rencontrées et que des liens se créent. 

 Enfin,  la Semaine de l’entrepreneuriat, tenue en novembre, a été soulignée à l’occasion de 

l’événement « Vivre l’entrepreneuriat » qui a réuni plus de 80 convives. Les participants ont 

bénéficié de deux conférences au cours de la journée dont une ayant traité de la résilience sur 

le thème de « Comment rebondir en affaires ». L’activité a aussi accueilli  la célèbre Chantal 

Lacroix qui a parlé de son parcours, entre autres. Un panel d’entrepreneurs était au menu pour 

entendre  leur  parcours  entrepreneurial.  Une  journée  riche  en  apprentissages  et  en 

réseautage. 
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Fonds de microcrédit agricole 

Bien que ce fonds de plus de 100 000 $5 fut mis en place en janvier 2018 afin d’accompagner 
les producteurs agricoles  issus de domaines  jugés non conventionnels,  ses quatre premiers 
bénéficiaires furent sélectionnés au début de l’année 2019. Ainsi, les domaines d’activités des 
entreprises  retenues  couvrent  le  maraîchage  biologique  sur  butte,  la  production  et  la 
commercialisation de vignes pour raisins de table et la mise en production d’hydromel par un 
apiculteur membre du Réseau des Haltes gourmandes en Haute‐Yamaska. Ainsi,  ce soutien 
permet également à la MRC de jouer un rôle dans le développement de l’offre d’aliments sains 
et  locaux,  tout  en  contribuant  aux  autres  sphères  d’activités  dans  lesquelles  la  MRC  est 
engagée. 

Formation aux entrepreneurs 

C’est à travers les formations et les ateliers pratiques que se développent les compétences et 
le  savoir‐faire de  tout bon entrepreneur. C’est pourquoi plusieurs activités  spéciales  furent 
organisées  au  cours  de  l’année.  Ces  activités  visaient  à  permettre  aux  entrepreneurs  du 
territoire d’acquérir à la fois des connaissances de base, et celles plus poussées, dans différents 
domaines liés à la gestion d’une entreprise : 
 

 Initiation à la comptabilité  10 

 Lecture des états des résultats et bilans  9 

 Introduction à la conception 3D  5 

 Introduction à la fabrication additive  6 

 Communication UX  7 

 Marketing numérique  7 

TOTAL 44 

 

Soutien aux travailleurs autonomes 

Fruit  d’une  collaboration  avec  Emploi‐Québec,  le  programme  « Soutien  aux  travailleurs 
autonomes » est déployé sur le territoire via Entrepreneuriat Haute‐Yamaska. Il offre une foule 
de  conseils  et  un  accompagnement  personnalisé  aux  individus  qui  souhaitent  pénétrer  le 
marché du travail autonome. Ce programme prodigue tous les outils nécessaires pour créer 
une entreprise viable ou réussir en tant que travailleur autonome : 

Secteur  Nombre de 
personnes 

 
Faits saillants 

Service  8    Dossiers acceptés  20 

Fabrication  5    Emplois créés  17 

Commerce  7    Investissements totaux  425 703 $ 

Industriel  1    Dossiers actifs, en suivi  41 

Total :  21       

  

                                                            
5 Ce fonds est le fruit d’un partenariat entre la MRC (40 000 $), Desjardins Entreprises (20 000 $), Syndicat de l’UPA 
de la Haute‐Yamaska (22 000 $) et la Coop des Montérégiennes (20 000$). Le fonds, dont l’administration a été 
confiée à Entrepreneuriat Haute‐Yamaska, permet ainsi de prêter aux entrepreneurs agricoles en démarrage ou 
aux projets de diversification un maximum de 10 000 $ pour 5 ans sans intérêt. 

Activité offerte 
Nombre de 
participants  
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Implication dans le milieu 

Entrepreneuriat Haute‐Yamaska s’est également impliqué dans le milieu en participant : 

 aux travaux organisationnels du Pôle d’économie sociale de la Montérégie; 

 à la Table des intervenants économiques de La Haute‐Yamaska; 

 au comité pour la Politique Jeunesse de la Ville de Granby; 

 aux activités de J’Entreprends La Relève; 

 à la Table régionale en entrepreneuriat Brome‐Missisquoi/Haute‐Yamaska; 

 à  l’organisation  du  concours  OSEntreprendre  (volet  création  d’entreprises  et  volet 
étudiants). 

Organisé pour une troisième année par l’équipe d’Entrepreneuriat Haute‐Yamaska, le Défi 
OSEntreprendre vise à souligner  l’engagement et  la persévérance des entrepreneurs qui 
ont mis en œuvre un projet d’entreprise dans les 12 derniers mois. L’édition 2018 a connu 
un  franc  succès  avec  32  inscriptions  d’entreprises  dans  les  sept  catégories  officielles  et 
quatre Prix Réussite inc. 

 
 

2. Supporter les entreprises en recherche de financement via le Fonds local 
d’investissement (FLI) 

Dans un esprit de continuité, la MRC de La Haute‐Yamaska assume toujours la gestion du FLI. 
Ce Fonds6 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 28 prêts.  
 
Durant la période visée, un certain ralentissement a été constaté dans le fonds FLI où quatre 
demandes  de  financement  ont  fait  l’objet  d’analyses  et  de  recommandations  par 
Entrepreneuriat  Haute‐Yamaska.  Les  déboursés  effectifs  sous  forme  de  prêts  furent  de 
100 000 $ pour des investissements de 1 130 500 $. Ces fonds ont permis l’expansion d’une 
entreprise qui a créé quatre emplois sur le territoire de la MRC. 
 

 

                                                            
6 Fonds constitué grâce à un prêt provenant du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 
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3. Soutenir le démarrage d’entreprises innovantes avec le Fonds filières 
structurantes; 

Créé  en  janvier  2017,  le  Fonds  filières  structurantes  a  poursuivi  son  action  en  soutenant 

financièrement les entreprises novatrices dans leur phase de démarrage sur le territoire de la 

MRC.  Au  cours  de  l’année,  des  efforts  de  promotion  ont  été  réalisés  afin  d’appuyer  les 

entreprises  innovantes  en  démarrage  et  intéresser  les  promoteurs  à  l’offre  de  la 

Haute‐Yamaska. 

Rappelons  que  ce  fonds  rend  accessible  des  subventions  de  5 000 $  à  des  entreprises 
innovantes, en phase de pré‐commercialisation ou de démarrage, qui s’inscrivent dans l’une 
des cinq filières‐clés priorisées par la MRC de La Haute‐Yamaska, soit :  

 Les biomatériaux; 
 Les technologies propres; 
 Le développement durable; 
 L’informatique‐robotique; 
 Les entreprises manufacturières et de transformation. 

 
Au 31 mars 2019, trois entreprises se sont déjà qualifiées pour recevoir un appui financier.  De 
cela, une aide a été déboursée. 

 

 

 

 
 
 
 

Aux fins de réaliser  l’ensemble des activités des priorités 1 à 3 ci‐devant décrites,  la MRC a 
confié un contrat de service à Granby  Industriel  inc., volet Entrepreneuriat Haute‐Yamaska, 
pour un montant de 285 251 $, puisé en totalité dans le FDT. En sus de cette somme, la MRC 
a renfloué le Fonds filières structurantes d’un montant additionnel de 20 000 $ vu la popularité 
et la qualité des projets d’entreprises émergeant de ce fonds. 

 

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

En  septembre  2018,  la  MRC  a  conclu  une  nouvelle  entente  triennale  avec  l’organisme 
J’Entreprends la Relève (JELR), anciennement connu sous l’appellation Jeunes Entreprises de 
la région du Haut‐Yamaska inc. Cette entente permettra à cet organisme à but non lucratif de 
poursuivre sa mission, soit : 

o D’inspirer  et  éduquer  les  jeunes  aux  valeurs  entrepreneuriales  en  offrant  une 
expérience enrichissante au plus grand nombre de jeunes possibles; 

o D’offrir une chance unique d’accéder au monde des affaires par une expertise dans 
différents domaines et de les aider à comprendre les affaires et l’économie; 

Faits saillants 

Dossiers acceptés  3 

Déboursés  5 

Emplois créés  9 

Investissements totaux  1 225 000 $ 

Dossiers actifs, en suivi  6 
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o De leur permettre de développer des aptitudes d’entrepreneur et de « leader » aux 
bénéfices de leur communauté;  

o D’aider  à  la  persévérance  scolaire en  offrant  un  outil  concret  pour  contrer  le 
décrochage scolaire 

Grâce à son expertise,  JELR est en mesure d’offrir différents programmes de formation aux 

élèves de niveau secondaire afin de les initier à l’entrepreneuriat, tant dans un cadre scolaire 

que parascolaire, et 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. Parmi ces 

programmes on compte : 

o « Entreprise‐École »; 
o « Profil entrepreneurial »; 
o « Programme d’un jour »; 

Au cours de l’année scolaire 2018‐2019, 90 étudiants du territoire de la MRC ont amorcé une 
participation  en  vue  de  créer  19  entreprises  étudiantes  (13  au  niveau  scolaire  et 
6 parascolaire).  

Pour la période visée par le présent rapport d’activités, la MRC a contribué pour un montant 
de 21 642 $ à cette activité via son FDT. 
 
 

5. Favoriser l’entrepreneuriat collectif 

L’aide à l’entrepreneuriat collectif a également fait l’objet d’une attention de la MRC au cours 
de la dernière année. D’abord, un membre du personnel de la MRC a poursuivi sa participation 
à titre de membre du premier conseil d’administration du Pôle de l’entrepreneuriat collectif 
de l’Est de la Montérégie (PECEM) jusqu’en juin 2019. 

De plus, l’adhésion de la MRC à une entente sectorielle avec d’autres MRC de la Montérégie a 
permis  d’offrir  à  nouveau  des  bourses  d’initiation  à  l’entrepreneuriat  collectif  (BIEC)  à  des 
projets  mobilisateurs  soutenant  l’émergence,  le  développement  et  le  rayonnement  des 
entreprises  et  projets d’économie  sociale.  La MRC a notamment  contribué un montant  de 
5 000 $,  pris  à  même  son  FDT,  permettant  l’octroi  de  bourses  totalisant  10 000 $  à  des 
entreprises du territoire se spécialisant dans ce type d’activité économique. 
 
 

6. Attirer sur le territoire et retenir la main-d’œuvre qualifiée issue de 
l’immigration 

Au cours de  la période visée, une  somme de 536 $ a été octroyée à  l’organisme Solidarité 
ethnique régionale Yamaska (SERY). Il s’agit du dernier versement de l’entente financière ayant 
permis à cet organisme d’acquérir de l’équipement et des outils promotionnels utilisés dans le 
cadre de rencontres initiées auprès de groupes de personnes immigrantes ainsi que dans les 
divers  salons  de  l’emploi  auxquels  il  participe.  SERY  peut  ainsi  améliorer  sa  promotion  du 
territoire yamaskois comme terre d’accueil et la qualité du milieu de vie.  
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B) DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

7. Soutenir l’accueil touristique 

C’est au terme d’une analyse de la situation actuelle en matière d’accueil touristique que la 

MRC a  choisi  d’effectuer  un  changement  de  cap.  Bien que  la Haute‐Yamaska  ait  connu  de 

bonnes saisons sur le plan touristique par les années passées, le modèle d’accueil actuel s’est 

vu  confronter  à  la  progression  fulgurante  de  l’utilisation  des  outils  technologiques  par  les 

touristes  et  excursionnistes  pour  découvrir,  planifier  et  organiser  leur  séjour.  Cette 

modification de comportement a des répercussions sur les établissements d’accueil, qui sont 

de plus en plus délaissés par les visiteurs. En effet, depuis quelques années, il est observé que 

la  fréquentation des maisons  de  tourisme  est  en baisse même  si  la  qualité  de  l’accueil  du 

personnel est toujours présente.  

 

La situation est devenue particulièrement préoccupante à la Maison régionale du tourisme, 

située à proximité de la sortie 68 de l’autoroute 10, que la MRC a supportée depuis de très 

nombreuses années. Depuis 2010, le nombre de demandes de renseignements a chuté de près 

de  70 %.  En  2017,  la Maison  régionale  du  tourisme a  enregistré  seulement  4 200  actes  de 

renseignements comparativement à 13 339 en 2010.  

 

Dans ce contexte, le conseil de la MRC a pris la décision de fermer cet établissement d’accueil 
le 31 décembre 2018 et de réviser son approche en matière de tourisme.  
 
Pour  la  période  visée  par  le  présent  rapport  d’activités,  la  MRC  a  tout  de  même  investi 
235 967 $ en 2018 dont 76 076 $ ont été puisés dans son FDT. 
 
 

8. Maintenir l’attractivité du réseau cyclable régional et améliorer l’expérience 
client 

Malgré la notoriété enviable déjà acquise par le réseau cyclable, le conseil des maires maintient 
toujours son objectif de faire croître le rayonnement du deuxième produit d’appel touristique 
du  territoire  de  la  MRC.  Ainsi,  une  réflexion  préliminaire  a  été  amorcée  avec  l’aide  d’un 
consultant externe afin de définir une ou des actions novatrices potentielles pour ce faire. Un 
mandat de 3 937 $ fut octroyé à cette fin. 
 
 

9. Accroître le positionnement agrotouristique 
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En matière de soutien à la mise en marché et au positionnement touristique des entreprises 

agricoles et agroalimentaires, la MRC a poursuivi 

son  travail  en  partenariat  avec  Commerce 

Tourisme Granby région.  

Après deux ans d’activités et une augmentation 

du  nombre  de  membres  ayant  atteint  37 

entreprises, le Réseau des Haltes gourmandes en 

Haute‐Yamaska a su démontrer à la fois sa raison 

d’être  et  son  fort  potentiel  agrotouristique.  La 

MRC  a  donc  convenu  de  se  doter  d’un  plan 

d’action triennal d’envergure pour 2019‐2021 à la hauteur de ses ambitions et de ses capacités 

de  développement.  Pour  ce  faire,  la  MRC  a  sollicité  une  aide  financière  du MAPAQ  pour 

permettre  l’embauche d’un agent de développement à  temps plein et de mener à bien  les 

25 actions prévues audit plan. La confirmation du soutien financier est survenue à la toute fin 

de  la présente année d’activité,  ce qui  est de bon augure pour  le déploiement des actions 

prévues en 2019‐2020. 

Outre le processus de création de cet outil de planification auquel ont pris part les membres 

des  Haltes,  les  entreprises  membres  ont  également  bénéficié  d’une  visibilité  bonifiée  à 

l’occasion d’événements touristiques et dans certains outils de promotion touristiques locaux, 

régionaux et nationaux. En plus du calendrier d’achat local, du site Web7, de l’animation de la 

page Facebook, de la participation à des chroniques et tournées estivales à la radio, ce sont 

maintenant 15 entreprises qui tirent profit du concept d’affichage directionnel aux couleurs 

du Réseau. Cet affichage, qui s’étend maintenant dans cinq municipalités, demeure unique au 

Québec.  Enfin,  grâce  à  un  partenariat  avec  le  Parc  national  de  la  Yamaska,  d’autres 

opportunités de rayonnement ont été offertes aux membres intéressés à se rendre aux abords 

de la plage durant les belles fins de semaine d’été. 

En somme, ce réseau souligne et appuie la contribution du secteur agricole au développement 

économique rural de la Haute‐Yamaska en assumant pleinement sa promesse, soit : 

 Goûter :  des produits uniques et savoureux 

 Découvrir :  des gens passionnés et des savoir‐faire uniques  

 Relaxer :  dans un environnement chaleureux et invitant 

 

Pour l’année 2018‐2019, la MRC a investi 15 000$ de son FDT pour les actions au niveau des 

Haltes gourmandes. 

                                                            
7 http://haltesgourmandes.ca/ 
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En matière de positionnement gourmand, la MRC fut également très active dans l’organisation 
de marchés publics et autres vitrines pour permettre aux producteurs de mettre en valeur leurs 
joyaux agroalimentaires. À cet égard,  la MRC a notamment grandement soutenu le Marché 
public de Granby région dans son processus de planification stratégique entamé à la fin 2017, 
mais qui s’est principalement soldé au cours de l’année 2018‐2019. L’implication de la MRC a 
entre autres permis de trouver des sources de financement pour mener à bien la démarche, 
alimenter  le  contenu  des 
consultations publiques et faire 
de la représentation auprès des 
partenaires.  La  MRC  a 
également  offert  son  soutien 
organisationnel  pour 
l’assemblée  générale  de 
l’organisme à but non lucratif. 
 
 
Dans la même veine, la MRC a 
supporté l’organisation des activités et événements suivants : 
o La 10e édition du Marché de Noël de la Haute‐Yamaska (Granby, Roxton Pond et Waterloo) 

et de la 7e édition du Marché de Pâques de Granby région, toutes deux en partenariat avec 
Commerce Tourisme Granby région; 

o Le Marché public de Granby région, autant durant sa saison estivale qu’hivernale. 
 

  

C) PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

10. Poursuivre la réalisation du plan de développement de la zone agricole 

Avec  la fin  imminente du plan de développement agroalimentaire de  la MRC 2014‐2019,  la 

MRC a soumis une demande d’aide financière au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin d’élaborer un Plan de développement de la zone 

agricole (PDZA). Si l’annonce du financement de la démarche fut confirmée en 2017, l’année 

2018  fut  celle  où  le mandat  s’est  officiellement  amorcé.  Il  s’agit  d’un  processus  en quatre 

étapes consistant à : 

1. Établir un portrait de la zone agricole du territoire; 

2. Élaborer un diagnostic appuyé de constats et d’enjeux; 

3. Se doter d’une vision concertée 

4. Élaborer un plan d’action préliminaire 
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Pour  l’accompagner  dans  cette  démarche,  la  MRC  s’est  d’abord  adjoint  les  services  d’un 

consultant externe en plus d’impliquer différents partenaires, élus municipaux, représentants 

socio‐économiques et agricoles de la région au sein d’un comité technique. Ce comité avait 

pour mission d’alimenter le contenu du PDZA 

et  de  contribuer  aux  orientations  du  futur 

plan d’action.  

Au  cours  de  l’année  2018‐2019,  trois 

consultations  ouvertes  au  grand  public  ont 

été  organisées  à  l’occasion  des    étapes 

importantes. Celles‐ci ont réuni en moyenne 

une  soixantaine  de  participants  par 

consultation.  

Outre  ces  consultations  publiques,  des  acteurs  et  producteurs  ont  été  conviés  à  trois 

rencontres  additionnelles,  tenues  par  domaine  d’activité  et  champs  d’expertise,  lors  de 

l’élaboration du plan d’action préliminaire. 

Le processus de PDZA se poursuivra en 2019‐2020 pour une adoption prévue par le conseil de 

la MRC d’ici la fin de l’année 2019. 

Au cours de la période 2018‐2019, la MRC a engagé à ce jour, via son Fonds de développement 
des territoires, des dépenses de 9 985 $. 
 
 

11. Établir un nouveau plan stratégique en développement local et régional 

Bien qu’il était prévu que l’année 2018‐2019 serve d’abord et avant tout à une réflexion globale 
comprenant la définition de la mission, de la vision et des valeurs de la MRC, de même que 
l’amorce d’une réflexion stratégique en développement local et régional, le conseil des maires 
a  révisé  son orientation  et  a  choisi  de  réorienter  ses  actions  politiques  en demandant  son 
rattachement  à  une  seule  région  administrative  pour  la  dispense  de  tous  les  services 
gouvernementaux. La région administrative retenue est celle de l’Estrie. 

Ainsi, le 10 octobre 20188, le conseil officialisait cette demande au gouvernement afin que tous 
les  acteurs  du  territoire,  incluant  ses  élus  municipaux,  ses  représentants  économiques  et 
sociaux, ne soient plus desservis par deux régions administratives distinctes. Cette situation 
engendre de nombreuses difficultés avec l’élaboration des nouvelles planifications et priorités 
qui sont dorénavant établies à l’échelle des régions administratives. En demeurant écartelés 
entre l’Estrie et  la Montérégie, au gré des services gouvernementaux, nos représentants ne 
peuvent agir comme membres à part entière d’une région, limitant ainsi leur pouvoir de faire 
valoir  les  besoins  globaux  de  développement  du  territoire  de  la  MRC  et  de  représenter 
efficacement les citoyens yamaskois. 

Dans ce contexte, et considérant l’ampleur que la démarche précitée a nécessitée, le conseil 
des maires n’a amorcé, avec l’aide d’un consultant, qu’une partie du travail d’élaboration de 

                                                            
8 Résolution numéro 2018‐10‐350 
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sa mission,  sa  vision et  ses  valeurs.  Le  tout  sera  complété au  cours de  la prochaine année 
d’activités en plus de tenir sa réflexion stratégique en développement local et régional. 

Pour  l’année 2018‐2019,  c’est  donc  un montant  de  2 712 $  qui  fut  puisé  dans  le  Fonds de 
développement des territoires pour cette première phase de travaux. 

 

12. Réviser le schéma de couverture de risques en incendie afin d’accroître la 
sécurité des personnes et des bâtiments sur le territoire 

Pour cette priorité d’action,  le  conseil des maires a d’abord entrepris une  réflexion afin de 
déterminer avec quelle ressource humaine, il comptait voir mener la révision. En juillet 2018, 
le conseil a convenu de doter la MRC d’une ressource interne régulière pour couvrir tout le 
volet  de  la  sécurité  publique.  Ainsi,  un  coordonnateur  à  la  sécurité  publique  est  entré  en 
fonction le 26 novembre 2018. Depuis cette date, celui‐ci a pu notamment maîtriser le contenu 
actuel du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC, produire le rapport 
régional d’activités 2018 sur celui‐ci et en réaliser  le bilan 2013‐2018. En outre,  il a produit 
l’échéancier  déterminant  toutes  les  étapes  de  réalisation  de  la  révision  à  effectuer.  On  y 
retrouve 15 étapes sous 6 grands thèmes qui s’échelonnent de mai 2019 à février 2021. Le 
processus  se  poursuivra  au  cours  de  la  prochaine  année  avec,  comme  première  action, 
l’adoption d’une résolution officialisant l’enclenchement de la révision du schéma.  

Au  cours  de  la  période  2018‐2019,  la MRC  a  engagé  via  son  FDT  des  dépenses  totalisant 
15 923 $. 
 

D)  MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL  

13. Maintenir la mobilisation des communautés et appuyer la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie 

En  2018‐2019,  dix  promoteurs  ont  été  accompagnés  dans  la  préparation  de  leur  demande  de 
financement en vue de soumettre 12 projets structurants pour améliorer les milieux de vie. La MRC 
a retenu 6 de ces projets en leur octroyant un soutien financier de 263 750 $. Ces projets génèrent 
des investissements totaux de 672 877 $. Un résumé de ces projets vous est présenté ci‐après : 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET 
VALEUR DU 
PROJET 

CONTRIBUTION 
FDT 

Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton 

Mise en valeur du 31 rue 
Principale 

174 388 $ 60 000 $ 

Le  projet  vise  l’aménagement  d’un  espace  d’accueil  pour  les  citoyens  et  touristes  à  l’entrée  de  la 
municipalité. Après avoir évalué le potentiel et les coûts de rénovation d’un bâtiment ancestral situé 
à  l’entrée  de  son  territoire,  la  Municipalité  a  mobilisé  des  citoyens,  des  professionnels  du 
développement  rural, des acteurs de  la  culture, du  tourisme, du patrimoine, de  l’agriculture et du 
commerce  afin  de  développer  et  animer  le  site  d’accueil  qui  inclut  la  réhabilitation  du  bâtiment 
ancestral. 

Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton 

Déploiement de la fibre à la 
maison à Sainte-Cécile-de-
Milton 

120 000 $ 60 000 $ 

La  municipalité  désire  établir  un  partenariat  avec  la  coopérative  Cooptel  afin  de  compléter  le 
déploiement  de  l’Internet  haute  vitesse  sur  l’ensemble  de  son  territoire.  Ainsi,  les  quelques  225 
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résidences actuellement non desservies pourront bénéficier de la technologie de la « fibre optique à 
la maison ». Ce service inclura également la téléphonie et le câble télévisuel. 

Coalition Impact de rue 
Consolidation et déploiement 
du travail de rue en Haute-
Yamaska 

28 508 $ 16 450 $ 

Le projet vise à mettre en place une coordination des activités de la Coalition Impact de rue, un nouvel 
organisme  visant  à  regrouper  les  ressources  du  travail  de  rue  existant  sur  le  territoire  (Granby  et 
Waterloo) et à développer le service sur l’ensemble du territoire de la MRC.  
 
L’organisme a été mis sur pied après deux ans de démarches de cohésion et de développement d’une 
vision  commune  avec  les  trois  organismes  communautaires  actuellement  porteurs  du  service,  en 
collaboration avec les autres acteurs d’intervention en pauvreté et itinérance 

Centre d’action bénévole 
de Granby (CAB) 

Relance de la popote roulante à 
Granby, Roxton Pond, Saint-
Alphonse-de-Granby et Sainte-
Cécile-de-Milton 

147 750 $ 50 000 $ 

Avec une population vieillissante et en recherche d’autonomie, le CAB constate que son service actuel 
de popote  roulante  (dîners  chauds  livrés par des  bénévoles  cinq  jours par  semaine) n’est  pas  à  la 
hauteur des besoins. Moins de 10 000 repas sont livrés par année, soit une moyenne de 39 par jour, 
comparativement  à  Saint‐Hyacinthe  et  Magog  qui  couvrent  des  populations  plus  petites  et  qui 
parviennent à livrer respectivement 43 000 et 30 000 repas par an. 
  
Le projet vise ainsi à rapatrier le service de préparation des repas offerts dans le cadre de la popote 
roulante au sein même du CAB et de se donner des objectifs et la capacité d’augmenter drastiquement 
la  qualité  et  la  quantité  de  l’offre,  ceci,  en  résiliant  le  contrat  de  sous‐traitance,  puis  en  faisant 
l’acquisition d’un bâtiment et en y aménageant une cuisine. Pour la mise en service, le CAB s’adjoindra 
des cuisiniers, des bénévoles déjà disponibles, le tout avec le soutien et l’expertise de restaurateurs 
locaux. 

Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton Les sentiers Milton 24 831 $ 

 
17 300 $ 

 
Le  projet  propose  une  démarche  de  planification,  afin  d’identifier  la  trame  idéale  pour 
l’établissement  d’un  réseau  cyclable  dans  la  municipalité  de  Sainte‐Cécile‐de‐Milton,  avec  pour 
objectif de :  

‐ Développer un réseau cyclable local sécuritaire et fonctionnel; 

‐ Relier Sainte‐Cécile‐de‐Milton à l’ensemble du réseau cyclable régional de la Haute‐Yamaska 

dans une perspective de favoriser le récréotourisme et le transport actif. 
Municipalité de 
Roxton Pond Bâtir un pavillon 177 400 $ 60 000 $ 

Le  projet  vise  à  l’aménagement  d’un  pavillon  trois  saisons  servant  d’espace  public  au  cœur  de  la 
municipalité pour tenir des activités et événements. Issu d’orientations de la démarche de la Politique 
familiale de la municipalité adoptée en 2017, le projet a pour objet d’offrir un lieu d’animation pour 
les mandats de l’agente de développement de la municipalité et de lieu de rassemblement pour les 
citoyens. 
  672 877 $ 263 750 $ 
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14. Soutenir le développement des communautés rurales 

Organisation unificatrice et rassembleuse, la MRC de La Haute‐Yamaska est demeurée, cette 

année encore, à l’écoute des besoins et des enjeux de chacune de ses municipalités membres. 

Les projets présentés par les promoteurs ont bénéficié d’un soutien personnalisé visant à en 

décupler le potentiel et à maximiser leurs chances de réussite. En accompagnant les porteurs 

de projets au niveau de la recherche de fonds, du développement de leurs plans d’action, du 

référencement ou dans  la révision de  leurs formulaires de demande,  la MRC a réaffirmé sa 

volonté de supporter  les  localités de son  territoire dans  la mise  sur pied de projets phares 

améliorant les milieux de vie.  

De plus, les promoteurs souhaitant soumettre une demande de financement dans le cadre du 

Fonds  de  développement  des  communautés  ont  reçu  un  accompagnement  stratégique  du 

conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire. Ce dernier s’est notamment 

assuré d’offrir une aide en continu, même une fois la période d’appel de projets terminée.  

Ainsi, au‐delà du support aux projets ayant reçu une aide du Fonds de développement des 
communautés  (voir  section  D,  article  13)  ou  dans  le  cadre  du  déploiement  des  Haltes 
gourmandes,  les  promoteurs  de  projets  (section  B,  article  9),  les  organismes  ainsi  que  les 
activités qui suivent ont bénéficié de l’accompagnement et du soutien de la MRC au cours de 
la période visée : 

 L’accompagnement au dépôt ou à la mise en œuvre des projets suivants : 

o La coopérative d’habitation pour personnes retraitées avec la Coopérative la 
Passerelle; 

o Le parc des loisirs de Warden; 
o La serre de la Maison des jeunes de Waterloo; 
o L’activité « J’adopte un milieu naturel », de la fondation SÉTHY; 
o La planification stratégique de la Municipalité du canton de Shefford; 
o L’école Passage pour  raccrocheur à Waterloo du Carrefour  jeunesse emploi 

des Cantons‐de‐l’Est; 
o L’édition du livre Corvus à Waterloo; 
o Le positionnement de l’art communautaire avec l’Atelier 19; 
o La création d’une Accorderie pour la région; 
o Le  projet  de  biodiversité  et  connectivité  écologique  en  milieu  agricole  de 

Nature‐Action Québec; 
o Le projet de protection des milieux humides à Warden; 
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o Le projet de développement du centre l‘Envolée à Shefford; 
o Le développement du site de « chansons à boire » du Festival international de 

la chanson de Granby; 
o Le  projet  de  la  Chambre  de  commerce  de Granby Haute‐Yamaska  visant  à 

contrer la pénurie de main‐d’œuvre; 

 La  concertation  communautaire  régionale  du  comité  WATT  regroupant  les 

municipalités et organismes des territoires de Saint‐Joachim‐de‐Shefford, de Shefford, 

de Warden et de Waterloo. 

Aux  fins de réaliser  les activités de cette priorité,  la MRC a  investi 79 933 $ du FDT pour  la 

période visée. 

 

E) DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

15. Assurer une veille quant aux opportunités d’établir de nouvelles ententes 
sectorielles de développement local et régional avec le gouvernement 

Les travaux relatifs à cette priorité se sont déployés principalement à l’échelle de la Table des 
préfets de  la Montérégie.  Il en résulte que  la MRC a pu conclure trois ententes sectorielles 
dans les sphères d’activités suivantes en cours d’année: 

o Une entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région 
administrative de la Montérégie 

Cette entente a pour objet de mettre en commun des ressources financières et techniques 
afin de  soutenir  la  concertation  régionale  et  permettre  la mise  en œuvre des priorités 
régionales  de  développement  de  la  Montérégie  déterminées  dans  le  cadre  du  Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR). Il s’agit d’une entente de 4 ans d’une valeur 
de 600 000 $ et qui regroupe les 14 MRC de la Montérégie, la ville de Longueuil ainsi que 
le ministère des Affaires municipales  et  de  l’Habitation  (MAMH).  La MRC de  La Haute‐
Yamaska contribuera à l’entente à raison de 5 000 $ par année via son FDT. 
 

o Une entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire montérégien pour 
la réalisation de projets structurants 2018‐2021 

Cette  entente  vise  d’abord  à  appuyer  la  réalisation  d’une  planification  stratégique 
régionale  puis  à  soutenir  la  mise  en  œuvre  subséquente  de  projets  mobilisateurs  en 
concordance avec les priorités régionales de développement du secteur bioalimentaire de 
la Montérégie. L’entente triennale dispose d’une enveloppe budgétaire de 986 850 $. Les 
partenaires financiers sont à nouveau les 14 MRC de la Montérégie, la Ville de Longueuil, 
le MAMH,  le ministère de  l’Agriculture, des Pêcheries et de  l’Alimentation  (MAPAQ),  le 
Centre  intégré  de  santé  et  des  services  sociaux  (CISSS)  de  la  Montérégie‐centre, 
l’Association touristique régionale de la Montérégie ainsi que la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie. Pour l’année visée, la MRC de La Haute‐Yamaska a contribué à l’entente pour 
un montant de 1 333 $ via son FDT. S’ajouteront de nouvelles contributions de 2 000 $ en 
2019‐2020 et de 2 667 $ en 2020‐2021.  
 

o Une entente sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 
Cette dernière entente vise à soutenir l’émergence et le développement des entreprises 
et  projets  d’économie  sociale  en Montérégie  par  le  biais  d’un  programme  de  Bourses 
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d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC). Les partenaires financiers de cette entente 
de  3  ans  sont  les  14  MRC  ou  CLD  de  la  Montérégie,  l’organisme  Développement 
économique  Longueuil,  le  MAMH  ainsi  que  les  trois  pôles  d’économie  sociale  en 
Montérégie. Pour la présente année, la MRC a versé une somme de son FDT de 5 000 $ et 
s’est engagée à verser un montant identique pour l’année 2020‐2021. 

 

D’autre  part,  bien  qu’elle  n’ait  pas  résulté  en  une  entente  sectorielle,  la  MRC  de  La 
Haute‐Yamaska a également exercé son leadership auprès des partenaires tant de la région 
administrative de la Montérégie que celle de l’Estrie. Ainsi, ses actions ont visé à établir des 
échanges ou  collaborations permettant d’influencer  le  travail  des directions  régionales des 
ministères et autres partenaires lorsque devaient être connues ou reconnues les orientations 
et la réalité de la Haute‐Yamaska. Les actions visaient également à évaluer la pertinence de 
divers partenariats ou projets qui pourraient engendrer un impact positif sur le territoire de la 
MRC si elles étaient traitées à l’échelle régionale. Dans ce cadre, la MRC s’est investie dans les 
démarches suivantes : 

o Participation à la démarche de Vision attractivité Cantons‐de‐l’Est  

La MRC de La Haute‐Yamaska a choisi de se joindre à cette démarche qui vise, par une série 
d’actions  ciblées,  à  attirer,  accueillir  et  retenir  davantage  de  travailleurs,  de  résidents, 
d’étudiants,  d’entrepreneurs  et  de  touristes  dans  les  Cantons‐de‐l’Est  au  cours  des 
prochaines  années.  La  phase  actuelle  vise  à  élaborer  une  nouvelle  image  de  marque 
régionale,  de  mettre  en  place  une  plateforme Web  régionale  ainsi  que  des  outils  de 
communication  favorisant  l’attractivité.  Cette  plateforme  deviendra  le  point  de  chute 
régional des actions de  recherche et de développement pour  identifier  les besoins des 
jeunes  adultes de 25 à 40  ans et  les  inciter  à  choisir  les Cantons‐de‐l’Est  comme  terre 
d’accueil. 
 
Cette  année,  l’implication  de  la  MRC  s’est  faite  de  plusieurs  façons.  D’abord,  par  la 
participation du préfet au comité aviseur. Aussi, par la présence active de représentants 
lors de différents colloques et conférences. Finalement, par un apport financier de l’ordre 
de 56 000 $ dont 23 188 $ provient du FDT alors que le solde a été supporté par le Fonds 
d’appui au rayonnement régional. 
 

o Représentation  de  la  MRC  à  des  comités  de  travail  du  MAPAQ  Montérégie  pour  le 
développement de diverses offres de services ou d’actions  

La MRC a notamment assisté aux activités suivantes : 
‐ Rencontres de concertation visant à définir des priorités d’accompagnement et des 

projets collectifs inter MRC; 
‐ Participation au processus menant à un positionnement collectif d’achat local intitulé 

« Les virées gourmandes de la Montérégie », projet piloté par Expansion PME; 
‐ Participation  au processus  de mise  en œuvre d’une  campagne publicitaire  visant  à 

favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural et agricole. 
 

o Poursuite de contribution à  l’entente en bioalimentaire de  l’Estrie – volet Créateurs de 
saveurs 

La MRC a poursuivi son appui au mandat du Conseil de  l’industrie du bioalimentaire en 
Estrie qui consiste à promouvoir les entreprises, l’achat local et le tourisme en région grâce 
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au label Créateurs de saveurs des Cantons‐de‐l’Est et ses différentes déclinaisons (épiciers 
complices, chefs créateurs, café de village, etc.). 
 
Pour une troisième année,  la MRC a  investi un montant de 2 500 $ de son FDT dans ce 
projet. 
 

o Concertation  avec  des  partenaires  estriens  afin  d’évaluer  et  de  définir  l’avenir  de  la 
structure du Conseil agrotouristique des Cantons‐de‐l’Est. 
 
 

16. Participer à la concertation régionale visant à établir les priorités annuelles du 
FARR pour la Montérégie 

Avec  l’abolition  des  défuntes  conférences  des  élus,  une  transformation  importante  s’est 
opérée au sein de la Table des préfets de la Montérégie. Au départ, agissant davantage comme 
un lieu de concertation informel, la Table s’est renouvelée au cours des deux dernières années, 
avec la prise en charge de nombreuses responsabilités, dont celle de faire consensus sur des 
priorités  régionales,  puis  d’agir  à  titre  de Comité  de  sélection dans  le  cadre  des  appels  de 
projets du Fonds d’appui au  rayonnement  régional  (FARR). Ce mandat  requérait d’analyser 
chaque projet soumis puis de déterminer ceux ayant le plus grand potentiel dans l’atteinte des 
priorités montérégiennes retenues.  
 
Ce travail laborieux a nécessité de nombreuses séances de travail de la part des préfets et du 
personnel administratif des MRC afin de mener à terme ce mandat important. La MRC de La 
Haute‐Yamaska a été présente et active à cet égard. 

 
Outre cet apport en ressources, la MRC a aussi soutenu la Table des préfets de la Montérégie 
en contribuant aux frais administratifs de base de l'organisation pour un montant de 2 979 $ 
pris à même le FDT.  
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3. BILAN FINANCIER                                                                                           
 

BILAN DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
AU 31 MARS 2019 

 

SOURCES DE REVENUS : 

‐ Solde résiduel du FDT au 31 mars 2018  251 253 $ 

‐ Part 2018‐2019 provenant du ministère des Affaires 
  municipales et de l’Habitation  

792 203 $ 

‐ Fonds résiduels suite à la fermeture du CLD          960 $ 

‐ Désengagement de projets d’années antérieures     36 004 $ 

‐ Intérêts gagnés     15 170 $ 

‐ Revenus divers       4 163 $ 

‐ Subvention du MAPAQ pour le PDZA    10 054 $ 

Total des revenus :      1 109 807 $  

DÉPENSES : 

‐ Montants versés au 31 mars 2019 pour les projets 

retenus (liste complète des projets à la section 4)  619 923 $   

‐ Solde des engagements non versés:  236 822 $   

  Total des dépenses :  856 745 $ 

 

Solde du Fonds au 31 mars 2019 :     253 062 $ 
 
 
 
Le  solde  de  253 062 $  sera  investi  dans  des  activités  de  développement  économique  au  cours  de  la 
période 2018‐2019. 
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4. LISTE DES CONTRATS DE SERVICE, DES AIDES ET DES 
ENTENTES SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
RÉGIONAL 

 
 
Le premier tableau présente la liste des organismes et bénéficiaires ayant obtenu des fonds du FDT pour 
la période visée alors que le second présente les montants déboursés pour les ententes sectorielles. 

Priorité 
d'inter‐
vention 

Nom du bénéficiaire  Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du mandat 
Coût total du 

projet 
Contribution 

FDT 

A‐1 

Granby Industriel  Contrat de service 

Soutien à 
l'entrepreneuriat 

285 251,00 $ 285 251,00 $
A‐2 

Gestion des aspects 
techniques du Fonds local 
d'investissement 

A‐4  J’Entreprends la Relève  Subvention 
Soutien à 
l'entrepreneuriat 
jeunesse 

101 000,00 $ 21 642,00 $

B‐7 

Corporation de 
développement commercial 
et touristique de Granby et 
région 

Contrat de service 
Gestion de la Maison 
régionale du tourisme 

201 589,00 $ 76 076,00 $

D‐13 
MRC de La Haute‐Yamaska  Budget de la MRC 

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

80 767,00 $ 79 683,00 $
D‐14 

D‐13 
Municipalité de Roxton 
Pond 

Subvention 
Construction d’un 
pavillon 

177 400,00 $ 60 000,00 $

D‐13 
Municipalité de Sainte‐
Cécile‐de‐Milton 

Subvention 
Mise en valeur du 31 rue 
Principale 

174 388,00 $ 60 000,00 $

D‐13 
Municipalité de Sainte‐
Cécile‐de‐Milton 

Subvention  Les sentiers de Milton  24 831,77 $ 17 300,00 $

D‐13 
Municipalité de Sainte‐
Cécile‐de‐Milton 

Subvention 
Déploiement de l’Internet 
haute‐vitesse 

120 000,00 $ 60 000,00 $

D‐13  Impact de rue  Subvention 
Consolidation et 
développement du travail 
de rue en Haute‐Yamaska 

28 508,00 $ 16 450,00 $

D‐13 
Centre d’action bénévole de 
Granby 

Subvention 
Relance de la popote 
roulante 

147 750,00 $ 50 000,00 $

C‐10  MRC de La Haute‐Yamaska 

Soutien à la 
planification de 
l’aménagement du 
territoire 

Élaboration d’un plan de 
développement de la 
zone agricole (PDZA) 

85 000,00 $ 9 985,00 $ 

A‐1  Granby Industriel  Subvention 
Laboratoire 
entrepreneurial 

162 135,00 $ 22 000,00 $

E‐15  Tourisme Cantons‐de‐l’Est  Subvention 
Vision Attractivité 
Cantons‐de‐l’Est/Estrie 

56 000,00 $ 23 188,00 $
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B‐9 

Corporation de 
développement commercial 
et touristique de Granby et 
région 

Subvention 
Positionnement 
agrotouristique – Haltes 
gourmandes  

20 550,00 $ 15 000,00 $

C‐12  MRC de La Haute‐Yamaska  Budget de la MRC 
Révision du schéma 
incendie 

82 838,00 $ 15 923,00 $

 
E‐16 

Table de concertation des 
préfets de la Montérégie 

Subvention 
Contribution à la Table 
pour activités de 
concertation 

50 000,00 $ 2 979,00 $

B‐8  Agence Artbox inc.  Contrat de service 
Développement du 
réseau cyclable 

3 937,00 $ 3 937,00 $

C‐11 
Pierre Châteauvert stratégie 
et affaires publiques 

Contrat de service 
Établissement de Mission, 
Vision, Valeurs 

2 712,00 $ 2 712,00 $

A‐1  Les Maîtres Investisseurs  Subvention 
Réalisation du projet télé 
et diffusion 

250,00 $ 250,00 $

A‐6 
Solidarité ethnique 
régionale de la Yamaska 

Subvention 
Matériel promotionnel 
pour attractivité de la 
MRC 

536,00 $ 536,00 $

B‐9 

Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie 
(via MRC du Haut‐St‐
François) 

Subvention  Projet Créateur de saveur  254 500,00 $ 2 500,00 $

A‐1 
Futurs bénéficiaires du 
Fonds filières structurantes 

Subvention 
Soutien au démarrage de 
projets innovateurs 

20 000,00 $ 20 000,00 $

=       
Total :  2 079 942,77 $ 845 412,00 $

 
 
 

DÉBOURSÉS 2018‐2019 POUR DES ENTENTES SECTORIELLES 
Titre de l’entente Coût total de 

l’entente 
Contribution 

FDT 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de 
projets structurants 2018‐2021 en Montérégie 

986 850 $ 5 000 $

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 
2018‐2021 dans la région administrative de la Montérégie 

461 000 $ 1 333 $

Entente  sectorielle  de  développement  pour  la  concertation  régionale  dans  la  région 
administrative de la Montérégie 

620 000 $ 5 000 $

Total :  2 067 850 $ 11 333 $
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5. DÉLÉGATION À UN OBNL 
 
 
 
La MRC n’a effectué aucune délégation à un OBNL. 
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6. CONCLUSION 
 
 
Le soutien financier gouvernemental octroyé dans le cadre du FDT permet à la MRC de La Haute‐Yamaska 
de poursuivre sa mission de développement local et régional et d’offrir des services de proximité au plus 
grand bénéfice de sa communauté.  Au fil des ans, ces sommes auront permis la mobilisation de forces 
vives et la mise sur pied de projets novateurs et structurants ayant un impact sur la qualité de vie des 
citoyens yamaskois.  
 
L’année qui vient sera synonyme pour la MRC de nouvelles opportunités et de continuité dans ses actions. 
Dans un processus d’amélioration continue, elle demeure à l’affût de nouvelles ententes sectorielles qui 
permettraient  l’accès  à  de  nouveaux  fonds  pour  sa  communauté,  ainsi  qu’à  tout  nouveau  service 
disponible pour bonifier ceux déjà en place. 


