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1.  MISE EN CONTEXTE                                                                                                                                                                                                    
 

Grâce à la dernière année d’aide financière du Fonds de développement des territoires (FDT), la MRC de 
La Haute-Yamaska a pu bénéficier à nouveau en 2019-2020 d’un soutien dans sa gouvernance en matière 
de développement local et régional. Ainsi, c’est un montant de 874 891 $ qui lui a été délégué par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire1 pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020. Cette somme, jumelée aux fonds résiduels de l’année précédente et de divers revenus, 
procurait à la MRC une enveloppe globale de 1 166 913 $ 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 : 

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

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

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

o 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; 

o 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; 

o 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. Il présente également les engagements financiers pris par le conseil de 
la MRC avant le 31 mars 2020 et dont la réalisation se terminera d’ici le 31 mars 2021 conformément aux 
règles du programme gouvernemental. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Aujourd’hui connu comme le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS                                                                                           
 
 
En vertu de la nouvelle gouvernance municipale, la MRC 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 2019, ses priorités d’intervention 2019-20202.   
 
Au cours de l’année, aucune modification n’a été apportée à sa Politique d’investissement du Fonds local 
d’investissement ni à sa Politique de soutien aux entreprises. 
 
Les documents précités demeurent disponibles sur le site Web de la MRC au Haute-yamaska.ca, sous 
l’onglet Secteurs d’activités et la page Développement local et régional. 
 
Rappel des priorités d’intervention 2019-2020 

Pour la période visée, la MRC a choisi de concentrer ses 15 priorités d’action dans les secteurs d’activités 
suivants : 

A - DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 
1. Poursuivre les services d’accompagnement à l’entrepreneuriat et aux entreprises; 
2. Supporter les entreprises en recherche de financement via le Fonds local d’investissement; 
3. Offrir un soutien au démarrage d’entreprises innovantes avec le Fonds filières structurantes; 
4. Élargir le bassin de clientèle scolaire ayant accès à la formation aux valeurs entrepreneuriales. 

B - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
5. Réviser le soutien à l’accueil touristique; 
6. Développer et accroître le tourisme cyclable; 
7. Développer le réseau des Haltes gourmandes et les marchés publics. 

C - PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
8. Compléter l’élaboration du plan de développement de la zone agricole et amorcer sa mise en 

œuvre; 
9. Définir les orientations stratégiques de développement local pour l’avenir de la MRC; 
10. Poursuivre la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie afin d’accroître la 

sécurité des personnes et des bâtiments sur le territoire. 

D - MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
11. Maintenir et renforcer la vitalité sociale des communautés; 
12. Participer à la mobilisation des communautés rurales. 

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

développement local et régional avec le gouvernement; 
14. Encourager le développement de projets ayant un rayonnement territorial admissible au 

financement du Fonds d’appui au rayonnement des régions; 
15. Collaborer à la démarche de Vision attractivité Cantons-de-l’Est. 

F – AUTRES PRIORITÉS AJOUTÉES EN COURS D’ANNÉE 

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

                                                           
2 Résolution numéro 2019-05-160 

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

 

A) DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL  

1. Poursuivre les services d’accompagnement à l’entrepreneuriat et aux 
entreprises.  

La position stratégique 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. La MRC 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 ou en croissance. 

Au cours de la dernière année, la Haute-Yamaska a ainsi accueilli la venue de 96 nouveaux promoteurs. 
Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée leur provenance : 

Provenance des nouveaux promoteurs rencontrés  

Granby 56 
Roxton Pond 4 
Saint-Alphonse-de-Granby 3 
Sainte-Cécile-de-Milton 1 
Saint-Joachim-de-Shefford 2 
Shefford 9 
Warden 0 
Waterloo 8 
Hors Haute-Yamaska 13 

Total : 96 
 

Par ailleurs, durant le trimestre de janvier à mars 2020, Entrepreneuriat Haute-Yamaska a comptabilisé 
31 nouveaux promoteurs. C’est une augmentation de 22 comparativement à la même période l’année 
précédente.   

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 de 
plusieurs infolettres à ses membres, la tenue d’activités de presse et de communication, la refonte de son 
site Web, etc. L’organisme a également pris part au congrès de l’APDEQ, à la journée Je suis 
entrepreneur.e Cultive ton Wow!, à la Politique Stratégie Jeunesse de la Ville de Granby, à la Grande 
Journée des petits entrepreneurs en collaboration avec la Table régionale de concertation en 
entrepreneuriat, à la Journée de l’entrepreneuriat organisée par le CRIF avec la remise du prix Coup de 
cœur. Entrepreneuriat Haute-Yamaska a également fait visiter le TechnoLab 164. Plusieurs de ces activités 
sont le fruit d’une collaboration avec divers partenaires, soit Services Québec, le Centre d’aide aux 
entreprises Haute-Yamaska et région, la Chambre de commerce Haute-Yamaska, Génération Avenir et la 
radio locale M105. Une nouvelle capsule « Succès d’affaires » a été diffusée sur les ondes de cette station 
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afin de promouvoir l’entrepreneuriat. 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. 

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 quatre promoteurs dans leur demande d’aide financière et quatre prêts ont été 
déboursés.  

Le laboratoire entrepreneurial baptisé TechnoLab 164, qui a vu le jour en novembre 2018, a poursuivi ses 
activités. Pour cette année, l’espace Startup avec son programme Accélération a permis à 12 
entrepreneurs de bénéficier de l’accompagnement des conseillers d’Entrepreneuriat Haute-Yamaska, de 
formateurs/coaches 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 du Fablab, ce sont 30 entreprises qui ont profité du conseiller technique et de l’équipement 
spécialisé pour la production d’un prototype, ainsi que de mini-productions. Chez la clientèle scolaire, 
l’intérêt des jeunes participant à J’entreprends la Relève s’est avéré particulièrement marqué.  

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 
Je suis entrepreneur.e Cultive ton Wow! Ce nouveau concept résulte d’une collaboration avec 
Entrepreneuriat Haute-Yamaska, Génération Avenir, la Chambre de commerce Haute-Yamaska et le 
Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région. L’événement a attiré une centaine de personnes 
à la Maison de la Culture à Waterloo, des jeunes entrepreneurs pour la plupart. Les participants ont 
bénéficié de trois conférences au cours de la journée portant, notamment, sur les qualités nécessaires 
pour être un bon entrepreneur et des transformations dans le monde du travail. Un panel de personnalités 
était sur place pour partager leur parcours entrepreneurial. Soulignons également que le goûter a mis à 
l’honneur les produits ainsi que les artisans de la Haute-Yamaska. Une journée riche en apprentissages et 
en réseautage! 

Fonds de microcrédit agricole 

Ce Fonds de plus de 100 000 $3 a été mis en place en janvier 2018 afin d’accompagner les producteurs 
agricoles issus de domaines dits non conventionnels. Au cours de la dernière année, quatre bénéficiaires 
ont été sélectionnés. Ainsi, les domaines d’activités des entreprises retenues couvrent la production de 
boissons alcoolisées à partir de l’érable, le maraîchage biologique en potager et en serre, la production et 
la mise en marché de champignons gastronomiques et médicinaux. Ce dernier producteur est, par ailleurs, 
membre du réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska. Le soutien offert par l’entremise du Fonds 
                                                           
3 Ce Fonds est le fruit d’un partenariat entre la MRC (40 000 $), Desjardins Entreprises (20 000 $), le 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 cinq ans sans intérêt. 
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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 ont été 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 : 

 

 Introduction à la conception 3D 6 
 Introduction à la fabrication soustractive 6 
 Café-atelier : Comment gérer ses RH, lorsqu’on n’a 
 pas de département RH 21 

 Démystifier les impôts de mon entreprise 4 
 Dîner-conférence : Révolution numérique et la 
 pérennité de votre entreprise 75 

 Café-atelier : L’aspect juridique en entreprise 18 
 Café-atelier : À vos marques, employeurs! 15 
 Café-atelier : Optimisation fiscale pour entreprise 20 
 Formations pour la cohorte Accélération : 20 sujets 
 différents sur le démarrage de l’entreprise 12 

TOTAL 177 
 

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 11 
Fabrication 6  Emplois créés 14 
Commerce 0  Investissements totaux 282 758 $ 
Industriel 0  Dossiers actifs, en suivi 40 

Total 14    
  

Implication dans le milieu 

Entrepreneuriat Haute-Yamaska s’est également impliqué dans le milieu en participant : 
o À un audit ÉCOresponsable pour Granby Industriel et Entrepreneuriat Haute-Yamaska; 
o Au comité technique du projet de Plan de développement de la zone agricole de la MRC; 
o À la Table des intervenants économiques de La Haute-Yamaska; 
o Au Comité de la stratégie jeunesse de la Ville de Granby; 

Activités offertes Nombre de 
participants  
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o Aux activités de J’Entreprends La Relève; 
o À diverses activités organisées par la Chambre de commerce Haute-Yamaska; 
o À la Table régionale en entrepreneuriat Brome-Missisquoi/Haute-Yamaska; 
o À la Grande Journée des petits entrepreneurs; 
o Au gala de LADN Montérégie pour supporter et accompagner les finalistes; 
o Au cocktail réseautage du SICOVAL; 
o Aux Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) par la remise d’une bourse. 

Entrepreneuriat Haute-Yamaska a également organisé pour une quatrième année le Défi OSEntreprendre 
qui vise à souligner l’engagement et la persévérance des entrepreneurs ayant mis en œuvre un projet 
d’entreprise dans les 12 derniers mois. L’édition 2019 a connu un franc succès avec 30 inscriptions 
d’entreprises dans six catégories. 

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 Fonds4 
permet d’aider financièrement les entreprises, nouvelles ou existantes, afin de créer et de maintenir des 
emplois sur le territoire.  

Ainsi, le FLI est un outil financier apte à accélérer la réalisation des projets d’entreprises sur le territoire. 
Il s’inscrit dans la mission d’encourager l’esprit d’entrepreneuriat et dans la tâche de soutenir les 
entrepreneurs dans leur projet afin de : 

o Créer et soutenir des entreprises viables; 
o Financer le démarrage, l’expansion ou l’acquisition d’entreprises; 
o Supporter le développement de l’emploi; 
o 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 19 prêts.  

Durant la période visée, quatre demandes de financement ont fait l’objet d’analyses et de 
recommandations par Entrepreneuriat Haute-Yamaska. Les déboursés effectifs sous forme de prêts ont 
été de 130 000 $ pour des investissements de 243 000 $. Ces fonds ont permis l’expansion d’une 
entreprise qui a créé quatre emplois sur le territoire de la MRC. 

3. Offrir un soutien au 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 précommercialisation ou de démarrage, qui s’inscrivent dans l’une des cinq filières-clés 
priorisées par la MRC de La Haute-Yamaska, soit :  

o Les biomatériaux; 
                                                           
4 Fonds constitué grâce à un prêt provenant du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
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o Les technologies propres; 
o Le développement durable; 
o L’informatique-robotique; 
o Les entreprises manufacturières et de transformation. 

 
Un nouveau bénéficiaire, l’entreprise TherAppX, a été accepté durant l’année 2019-2020 et a obtenu une 
aide financière de 5 000 $. Le Fonds compte 7 dossiers actifs ou en suivi. Les investissements totaux se 
chiffrent à 166 692 $.  

 

 

 

 

 

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 
413 701 $, puisé en totalité dans le FDT.  

4. Élargir le bassin de clientèle scolaire ayant accès à la formation aux 
valeurs entrepreneuriales.  

En septembre 2018, la MRC a conclu une nouvelle entente triennale avec l’organisme J’Entreprends la 
Relève, anciennement connu sous l’appellation Jeunes Entreprises de la région du Haut-Yamaska inc. 
Cette entente permet 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; 

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, l’organisme 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 2019-2020, 89 étudiants du territoire de la MRC ont amorcé une participation 
en vue de créer 17 entreprises étudiantes (13 au niveau scolaire et 4 parascolaire).  

Pour la période visée par le présent rapport d’activités, la MRC a contribué pour un montant de 22 358 $ 
à cette activité via son FDT. 

  

Faits saillants 
Dossiers acceptés 1 
Déboursés 1 
Emplois créés 2 
Investissements totaux 166 692 $ 
Dossiers actifs, en suivi 7 
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B) DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

5. Réviser le soutien à l’accueil touristique. 

Bien qu’il était initialement envisagé de soutenir sous une nouvelle forme l’accueil touristique au cours 
de l’année 2019-2020, le conseil des maires a plutôt choisi de se donner un temps de réflexion et de 
réviser son orientation stratégique en matière de tourisme. Ainsi, il a été jugé préférable que le 
développement touristique s’effectue dorénavant à l’échelle de l’ensemble du territoire de la MRC et qu’il 
en couvre toutes les facettes, autant au niveau de l’accueil, la promotion et le développement de cette 
activité. En janvier 2020, le conseil a de ce fait choisi de se doter d’un comité de travail ayant pour mandat 
de lui recommander les objectifs à poursuivre ainsi que les moyens à déployer pour mobiliser les 
ressources à l’échelle régionale.  

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, ce comité a malheureusement été contraint de différer ses 
travaux. La MRC achèvera ainsi sa réflexion au cours de l’année 2020-2021.  

6. Développer et accroître le tourisme cyclable. 

Le conseil des maires maintient toujours son objectif de faire croître le rayonnement de son très renommé 
réseau cyclable, soit le deuxième produit d’appel touristique du territoire de la MRC après le Zoo de 
Granby. Ainsi, un montant additionnel de 108 625 $ a été attribué à la Corporation d’aménagement 
récréotouristique de la Haute-Yamaska (CARTHY) pour embaucher un directeur général à temps complet 
et produire un plan de développement stratégique pour la période 2020-2030.  La MRC a également 
appuyé les démarches de CARTHY pour l’obtention d’une aide financière de 60 000 $ du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) de la Montérégie pour l’élaboration du plan de développement. 

7. Développer le réseau des Haltes gourmandes et les marchés publics. 

La MRC a poursuivi son travail en partenariat avec Commerce Tourisme Granby région (CTGR) afin de 
soutenir la mise en marché des produits locaux et le positionnement touristique des entreprises 
agroalimentaires et agricoles. Ainsi, la MRC s’est dotée d’un plan d’action dynamique 2019-2021 visant à 
soutenir autant le réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska que les divers marchés publics du 
territoire. Sa mise en œuvre5 a nécessité l’embauche d’une ressource à temps plein à la MRC.  

Parmi les diverses activités réalisées, les 37 entreprises membres du Réseau 
des Haltes gourmandes ont pu bénéficier d’une visibilité bonifiée à 
l’occasion d’événements touristiques et de la parution de certains outils de 
promotion. À l’échelle locale, la MRC et CTGR ont misé sur les outils 
suivants : un calendrier d’achat local distribué à plusieurs milliers 
d’exemplaires, le site Web Haltesgourmandes.ca, une présence sur les 
réseaux sociaux, la participation à des chroniques et tournées estivales à la 
radio M105. Un affichage directionnel aux couleurs des Haltes a permis à 15 
entreprises d’avoir une visibilité supplémentaire aux abords du réseau 
routier. Ce concept d’affichage demeure unique au Québec. Finalement, 
certaines entreprises membres ont figuré dans le Passeport gourmand grâce 
à un partenariat avec la Montérégie et le Garde-Manger du Québec.  

                                                           
5 Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec appuie les efforts financiers de la MRC 
dans la mise en œuvre du volet du plan d’action relatif au réseau des Haltes gourmandes par une contribution de 
150 000 $. 

file://dc01w19-mrc/Partage/Marl%C3%A8ne/Fonds%20de%20d%C3%A9veloppement%20du%20territoire/Haltesgourmandes.ca


 Page 11 
 

D’autres initiatives ont marqué l’année, notamment la collaboration avec 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, pour la participation au défi 100 % local. 
En Haute-Yamaska, le défi a pris la forme d’un concours où les clients des Haltes 
gourmandes couraient la chance de gagner un des dix lots de 100 $ en certificat-
cadeau avec tout achat. Une manière pour la Haute-Yamaska de stimuler l’achat 
local tout en faisant découvrir le réseau des Haltes! 

Un partenariat avec les chambres de commerce de la Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi a également permis de mettre en valeur les produits du réseau 
lors d’une soirée VIP évoquant un club de dégustation de vins, le tout dans 
l’ambiance champêtre du Parc national de la Yamaska. 

Finalement, en février 2020, en collaboration avec le 
CLD de Brome-Missisquoi, le réseau a pris part à 

l’organisation d’un salon réseautage entre les restaurateurs, les producteurs 
agricoles et les transformateurs agroalimentaires des deux territoires.   

Pour l’année 2019-2020, la MRC a investi 64 519 $ de son FDT pour les actions 
au niveau des Haltes gourmandes, permettant ainsi à contribuer à la promesse 
du réseau, à savoir : 

o Goûter :  des produits uniques et savoureux. 
o Découvrir :  des gens passionnés et des savoir-faire uniques.  
o Relaxer :  dans un environnement chaleureux et invitant. 

Afin de permettre aux producteurs de mettre en valeur leurs produits agroalimentaires, la MRC a été très 
active dans l’organisation des marchés publics. Un soutien a été apporté au Marché public de Granby et 

région dans la mise en œuvre de son plan 
stratégique adopté à la fin de l’année 
2018.  L’apport de la MRC a aussi permis 
de trouver des sources de financement 
pour lever d’abord le projet 
d’aménagement d’une structure de 
chapiteau permanent. Au fil des 
discussions, le projet initial a été révisé 
pour se doter plutôt d’une structure 
permanente de bois trois saisons grâce au 
financement de la Ville de Granby. 

L’achèvement de la construction est prévu pour la fin de l’été 2020.  

Toujours en soutien aux marchés publics, l’accompagnement de la MRC a également aidé au 
développement d’une deuxième journée de marché au cours de la saison estivale 2019 et permis 
l’obtention d’une subvention pour l’acquisition d’une station de dégustation et d’animation.  

Avec le début de la pandémie de COVID-19, la MRC a soutenu le Marché dans la réorganisation de sa 
saison hivernale mensuelle vers un marché public hebdomadaire en ligne. Ce projet s’est concrétisé dès 
le 23 mars et le Marché public a été non seulement l’un des premiers à mettre sur pied une telle initiative, 
mais a permis à de nombreux producteurs de poursuivre leur mise en marché de façon sécuritaire et de 
maintenir l’offre d’achat de produits frais sains et locaux à la population. La MRC a également offert son 
soutien organisationnel pour l’assemblée générale de l’organisme à but non lucratif. 
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Dans la même veine, la MRC a procédé à l’organisation de la 11e édition du Marché de Noël de la 
Haute-Yamaska (Granby, Roxton Pond et Waterloo) ainsi que la 7e édition du Marché de Pâques de Granby 
et région. Ces événements furent organisés en partenariat avec CTGR. 

L’ensemble des actions de la MRC au niveau des marchés représente un investissement de 39 711 $ 
provenant de son FDT. 

 C) PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

8. Compléter l’élaboration du plan de développement de la zone agricole 
et amorcer sa mise en œuvre.  

L’année 2019-2020 a permis à la MRC de terminer la dernière étape d’élaboration de son Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA), soit d’établir un plan d’action. Pour ce faire, la MRC a pu 
compter sur la précieuse collaboration de différents partenaires, d’élus municipaux, de représentants 
socio-économiques et agricoles de la région ayant œuvré au sein d’un comité technique. Le PDZA a été 
finalement adopté par la MRC en mars 2020 et il comporte cinq grandes orientations, subdivisées en seize 
objectifs. 

Les grandes orientations du PDZA sont : 
1. Assurer la pérennité de l’activité agricole et forestière pour les générations futures. 
2. Pratiquer une agriculture responsable, innovante et à échelle humaine. 
3. Faire de La Haute-Yamaska une MRC nourricière. 
4. Valoriser le métier d’agriculteur. 
5. Sensibiliser et intéresser la relève. 

 
Par ailleurs, sans attendre la terminaison de son PDZA, la MRC a pris rapidement action afin de répondre 
à un enjeu identifié en cours de consultation avec le milieu, soit le maintien et la favorisation d’une 
cohabitation harmonieuse avec le milieu agricole. Ainsi, une collaboration avec Expansion PME, le 
MAPAQ, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et une dizaine d’autres MRC montérégiennes a été mise 
sur pied pour le déploiement d’une campagne de sensibilisation. La MRC a investi 2 000 $ de son FDT dans 
cette initiative.  
 

9. Définir les orientations stratégiques de développement local pour l’avenir 
de la MRC.  

Pour cette priorité, la première action de la MRC a consisté à compléter ses travaux visant la définition de 
sa mission, sa vision et ses valeurs. Ainsi, le conseil de la MRC adoptait le 10 juillet 2019 les énoncés 
suivants :  

MISSION 
Vouée à l'aménagement et au développement durable de son territoire, la MRC assume des 
responsabilités diversifiées et offre des services de proximité au bénéfice de sa communauté. En 
rassemblant les municipalités et en associant les partenaires du milieu, elle contribue à accroître la 
prospérité et la qualité de vie en Haute-Yamaska. 
 
VISION 
Organisation innovante reconnue, la MRC contribue au sentiment d'appartenance envers la collectivité 
régionale. Par l’efficacité et l’efficience de ses actions mobilisatrices, elle accroît sa notoriété en tant que 
milieu sachant conjuguer croissance économique, protection et mise en valeur de l'environnement ainsi 
que qualité de vie. 
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VALEURS 
Engagement 
Notre engagement est au cœur de notre dévouement envers notre communauté. Nos actions visent le 
mieux-être de notre population et la mise en valeur du territoire. 
 
Respect 
Le respect mutuel caractérise les relations entre les élus, le personnel et la communauté. 
 
Intégrité 
Notre gestion est rigoureuse, responsable et intègre. Elle vise une utilisation optimale des fonds mis à 
notre disposition dans le respect de la législation en vigueur. 
 
Communication                                                                                                                                              
Nos communications sont précises et justes pour assurer notre crédibilité. 
 
Dynamisme 
La créativité et le dynamisme guident notre développement dans un processus d’amélioration continue. 
 
Professionnalisme                                                                           

Notre fonctionnement s'appuie sur le professionnalisme et la passion de notre personnel. Leurs actions 
souscrivent à nos valeurs. 

 
Par la suite, une invitation fut adressée à une cinquantaine d’intervenants d’accompagner la MRC dans 
une première journée de réflexion stratégique en matière de développement local et régional. C’est ainsi 
que le 16 octobre 2019, des groupes de discussions formés de représentants municipaux et des 
organismes socioéconomiques, culturels, touristiques et agricoles du territoire ont partagé leur avis sur la 
vision d’avenir régionale à prioriser et les collaborations durables à mettre en place avec la communauté.  

Malheureusement avec l’arrivée de la pandémie de COVID, la poursuite de l’exercice de réflexion 
stratégique a dû être mise momentanément sur pause. 

Pour les activités réalisées en 2019-2020 à l’égard de cette priorité, c’est un montant de 22 782 $ qui a 
été puisé dans le FDT.  
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10. Poursuivre la révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie afin d’accroître la sécurité des personnes et des bâtiments sur 
le territoire. 

Pour cette priorité d’action, le processus de révision du schéma a officiellement débuté en mai 2019 avec 
l’adoption d’une résolution officialisant l’enclenchement de la révision. Un travail de réflexion a d’abord 
été amorcé par le Comité technique en sécurité incendie qui a fourni suffisamment d’éléments pour 
permettre au conseil de la MRC de conclure qu’il était opportun de réaliser une analyse approfondie en 
vue d’optimiser les ressources du Service des incendies de Shefford, du Service de sécurité incendie 
régional de la Ville de Waterloo et du Service des incendies de Roxton Pond et Sainte-Cécile-de-Milton.  

Des démarches afin de bénéficier d'un programme d’aide financière offert par le MAMH pour soutenir la 
coopération intermunicipale ont été enclenchées avec succès.  La MRC a alors pu lancer un appel d’offres 
pour la réalisation d’une étude d’opportunité quant à la possibilité et la viabilité économique, 
organisationnelle et technique d’un projet de coopération intermunicipale en sécurité incendie. Cette 
étude est l’étape préliminaire du processus de révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie qui se poursuivra au cours de la prochaine année.  

Au cours de la période 2019-2020, la MRC a engagé via son FDT des dépenses en ressources humaines 
totalisant 34 077 $. 

 

D)  MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL  

11. Maintenir et renforcer la vitalité sociale des communautés.  

En 2019-2020, douze promoteurs ont été accompagnés dans la préparation de leur demande de 
financement auprès du Fonds de développement des communautés (FDC) de la MRC en vue de soumettre 
11 projets structurants pour améliorer les milieux de vie. La MRC a retenu six de ces projets en leur 
octroyant un soutien financier de 243 993 $. Ces projets génèrent des investissements totaux de 
948 648 $. Un résumé de ces projets vous est présenté ci-après : 

  

NOM DU BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET 
VALEUR DU 

PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT 
Ville de Waterloo Vision centre-ville 98 360 $ 60 000 $ 
Ce projet consiste en la deuxième phase du projet de revitalisation du centre-ville de cette 
municipalité. Avec le support de différents partenaires, la Ville de Waterloo évaluera les potentiels de 
développement de son centre-ville. Diverses mesures seront définies, et ce, tant en développement et 
marketing territorial, en aménagement du territoire, en urbanisme et design urbain, en immobilier, en 
architecture et patrimoine bâti ainsi qu’en droit municipal. 
Maison des familles de 
Granby et région 

Rassemblements des services 
aux familles à Waterloo 75 000 $ 60 000 $ 

Ce projet vise à rassembler en un seul endroit divers services aux familles avec enfants, tels les services 
communautaires et institutionnels. Le projet aura lieu dans le bâtiment du CLSC de Waterloo où des 
organismes communautaires disposeront de locaux individuels et d’espaces communs et assureront la 
présence d’intervenants spécialisés. Les familles de la ville de Waterloo ainsi que celles des 
municipalités de Saint-Joachim-de-Shefford, du canton de Shefford et du village de Warden pourront 
également bénéficier de ce projet. 
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12. Participer à la mobilisation des communautés rurales. 

Organisation unificatrice et rassembleuse, la MRC 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.  

Amis du bassin versant du 
lac Waterloo 

Implantation de jardins 
intelligents 97 400 $ 60 000 $ 

L’organisme souhaite multiplier l’implantation de « jardins intelligents » sur des terrains privés et 
publics des municipalités du canton de Shefford et de Waterloo. Ceux-ci agiront comme bassins de 
rétention afin de réduire l’apport en phosphore au lac Waterloo dû au ruissellement. Le projet 
comprend trois phases dont l’embauche d’un coordonnateur de projet pour une année, l’implantation 
d’un jardin intelligent modèle sur un terrain public de la ville de Waterloo et la création d’un site Web 
regroupant les informations utiles à la réalisation d’un tel aménagement et répertoriant les différents 
jardins implantés. Le projet prévoit enfin un budget de 15 000 $ pour l’octroi d’une subvention aux 20 
premiers propriétaires qui aménageront ces jardins intelligents. 

Le Petit Abattoir Abattoir de volailles à échelle 
humaine 581 100 $ 4 685 $ 

Évaluant que l’offre est déficiente en matière d’abattage de volailles au Québec, le projet est 
d’aménager une unité d’abattage via une structure de conteneurs maritimes installée à l’intérieur d’un 
bâtiment dans le parc industriel à Granby. Cela permettra d’offrir un service d’abattage de volailles qui 
soit bien adapté aux productions de proximité et dites marginales, celles qui s’élèvent au pâturage, à 
petite échelle, et qui trouvent mal leur place dans les installations industrielles et automatisées. 
 
Outre la contribution financière reçue via le Fonds de développement des communautés, la MRC a 
également apporté son soutien à la demande d’aide financière du promoteur auprès du FARR 
Montérégie. En juin 2020, il a été annoncé que le projet bénéficierait d’une aide financière de 
175 315 $ du MAMH via le FARR Montérégie ainsi que d’une contribution de 200 000 $ du Programme 
d’appui à la compétitivité des abattoirs régionaux du MAPAQ.   

Conservation espace 
nature Shefford 

Le sentier de l’Impasse 74 505 $ 
 

44 703 $ 
 

Avec la popularité et la quasi-saturation de l’utilisation des sentiers du parc des Montagnards et du 
parc écologique Jean-Paul-Forand à Shefford ce projet propose l’aménagement d’un nouveau sentier 
pédestre rustique de 2 à 2,5 km dans le parc de l’Impasse sur le mont Shefford. La distance du sentier 
variera selon les obstacles rencontrés et les milieux sensibles qui seront à éviter. Le nouveau sentier 
sera aménagé au cours de l’année 2020 et sera orienté du côté nord de la montagne avec vue en 
direction du fleuve Saint-Laurent. 
Les Productions Chèvre 
chic 

Festival de bières de Waterloo 22 013 $ 14 605 $ 

Depuis 2016, le Festival de bières de Waterloo a lieu annuellement un samedi au début de l’automne 
et accueille plus d’une quinzaine de microbrasseries et artisans agroalimentaires. L’événement a connu 
de beaux succès avec 2 300 visiteurs en 2019. Le projet consiste en l’acquisition d’équipements tels 
que des chapiteaux, des drapeaux et des outils promotionnels réutilisables afin d’alléger les frais 
annuels d’organisation et ainsi maximiser la viabilité du Festival.  
  948 648 $ 243 993 $ 
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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 FDC ou dans le cadre du déploiement des 
Haltes gourmandes, un soutien a aussi été prodigué aux promoteurs de projets, aux organismes ainsi 
qu’aux activités qui suivent : 

o L’accompagnement au dépôt ou à la mise en œuvre des projets suivants : 
 Le projet de mise sur pied des incroyables comestibles à Waterloo; 
 Le dépôt de projet de financement pour compléter la couverture d’Internet haute vitesse à 

Roxton Pond (autant au niveau local que national); 
 Le projet de génératrice de la Coopérative de solidarité santé Roxton Pond; 
 Le projet d’accès au lac Roxton du comité d’environnement du lac Roxton; 
 Les Productions Chèvre chic pour le dépôt du projet de Festival Underground; 
 Le projet de Coopérative d’habitation La Passerelle; 
 La serre de la Maison des jeunes de Waterloo; 
 Le positionnement de l’art communautaire avec l’Atelier 19; 
 La création d’une accorderie pour la région. 

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

o L’organisation d’une nouvelle concertation intermunicipale rurale par la MRC et le CIUSSS de 
l’Estrie CHUS en mai 2019.  

Cette initiative appelée « Municipalités en action » donnait suite à la suggestion de la Table 
intersectorielle régionale en saines habitudes de vies (TIR SVH) de la Montérégie de définir un 
projet consensuel qui serait supporté financièrement par la TIR SHV à hauteur de 10 000 $. La 
MRC a ainsi facilité la concertation des intervenants qui ont convenu de déployer un modèle de 
quartier actif dans les différentes municipalités, tel que l’avait initié Sainte-Cécile-de-Milton un 
an plus tôt.  

Cette initiative a entraîné le début de démarches pour créer des réseaux locaux de pistes 
multifonctionnelles. Elle a également eu pour effet d’inciter la création de branchements avec 
les réseaux intermunicipaux de pistes cyclables.  

De surcroît, ce travail collectif a fomenté l’intérêt des municipalités rurales d’évaluer la possibilité 
de travailler ensemble sur le déploiement de leurs loisirs.  Une demande de subvention pour la 

réalisation d’un projet d’étude sur la 
coopération intermunicipale rurale a été 
déposée par la MRC à l’automne. Celle-ci 
a été acceptée par le MAMH dans le 
cadre de l’aide financière pour soutenir 
la coopération intermunicipale. L’étude 
sera donc lancée durant l’année 2020-
2021 avec la MRC comme fiduciaire. 



 Page 17 
 

La TIR SHV a également été à l’origine d’une autre mobilisation axée sur la saine alimentation. 
Une journée complète a été consacrée au partage d’initiatives sur cet enjeu. Celle-ci a regroupé 
des acteurs du CIUSSS de l’Estrie CHUS, 
des MRC de La Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi, des villes de 
Cowansville et de Granby. Les échanges 
ont permis de relever d’un cran le 
sentiment de capacité d’agir des élus dans 
le domaine de la saine alimentation de 
leurs citoyens. Une volonté de renouveler 
ce type de rencontre a d’ailleurs été 
signifiée. 

 
Aux fins du support apporté aux activités de cette priorité, la MRC a investi 82 950 $ du FDT pour la 
période visée. 
 

E) DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

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

Ententes sectorielles montérégiennes 

Les travaux relatifs à cette priorité se sont déployés principalement à l’échelle de la Table de concertation 
régionale de la Montérégie (TCRM). Il en résulte que la MRC a pu conclure ou poursuivre les activités de 
ses quatre 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 FARR. Il s’agit d’une entente de 
quatre ans d’une valeur de 600 000 $ et qui regroupe les 14 MRC de la Montérégie, la ville de 
Longueuil ainsi que le MAMH. En 2019-2020, la MRC a contribué à l’entente à raison de 10 000 $ via 
son FDT. 

 
o Une entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture en Montérégie 

Cette entente vise à soutenir financièrement les projets de création, de production ou de diffusion 
favorisant les liens entre les arts et la collectivité. Elle a également pour objectif d’apporter un appui 
aux artistes et d’assurer leur rétention dans leur communauté. L’entente prévoit qu’un appel de 
projets soit lancé pour chacun des territoires de la Montérégie, soit la Montérégie-Est, la Montérégie-
Ouest et l’Agglomération de Longueuil. L’investissement total des partenaires se chiffre à 
1 878 000 $, soit 924 000 $ en provenance du Conseil des arts et lettres du Québec, 500 000 $ du 
MAMH et 454 000 $ des instances régionales.  À partir de l’année 2020-2021, la MRC de 
La Haute-Yamaska contribuera à l’entente pour un montant de 10 000 $ via son FDT. S’ajouteront de 
nouvelles contributions d’un montant égal pour les deux périodes subséquentes.  
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o Une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de 
projets structurants 2018-2021 en Montérégie 

 

Cette entente a pour objectif de mettre en commun des ressources techniques et financières afin de 
soutenir le développement du secteur bioalimentaire en Montérégie. Ainsi, la mise en œuvre des 
priorités régionales de la Montérégie relatives à ce secteur est assurée. Pour cette entente, la MRC 
verse une contribution financière de 4 667 $ via son FDT pour l’année 2019-2020. Cette année aura, 
entre autres, permis de réaliser une planification stratégique bioalimentaire régionale pour les cinq 
prochaines années la MRC a participé. Au cours de la prochaine année, des appels de projets seront 
lancés visant à soutenir la stratégie bioalimentaire retenue. 
 
o Une entente sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 
 

Cette entente a pour but de soutenir l’émergence et le développement des entreprises et projets 
d’économie sociale en Montérégie par le biais de bourses. Les partenaires financiers de cette entente 
de trois 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 $. Il s’agit de la dernière année de cette 
entente.  

 
L’Alliance montérégienne pour la solidarité sociale  

L’année 2019-2020 a été également celle du renouvellement de l’Alliance pour la solidarité sociale 
découlant du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
2017-2023. Pour la Montérégie, la responsabilité de mise en œuvre a été confiée à la Table de 
concertation régionale de la Montérégie (TCRM). Cet organisme est le fiduciaire d’une  enveloppe de plus 
de 11 M$ pour la réalisation de stratégies régionales et locales en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale . La MRC de La Haute-Yamaska a pris activement part aux activités de la TCRM visant à 
définir ces stratégies tant à l’échelle montérégienne, à l’échelle sous-régionale (Montérégie-Est) ainsi qu’à 
l’échelle yamaskoise.  

La MRC a sollicité la participation de ses acteurs locaux pour la définition des priorités de la 
Montérégie-Est. Par la suite, avec le support de la Table de développement Haute-Yamaska, qui inclut de 
nombreux partenaires sociaux, le CIUSSS de l’Estrie CHUS, la Corporation de développement 
communautaire de la Haute-Yamaska, la Commission scolaire Val-des-cerfs et le Groupe Action Solution 
Pauvreté, un important chantier en co-construction a été enclenché à l’échelle de la MRC afin de 
déterminer les besoins en lien avec les 
priorités établies et proposer des 
actions concrètes.  

C’est ainsi qu’à l’automne 2019, des 
comités d’organismes réunissant plus 
de 30 partenaires ont travaillé avec la 
MRC à la définition consensuelle d’un 
plan d’action et à la priorisation des 
projets devant être soutenus grâce à 
la somme de 430 456 $ allouée au 
territoire de la Haute-Yamaska.  Le 
plan d’action a été adopté par le 
conseil de la MRC en janvier 2020.  
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Aide au fonctionnement de la TCRM 

La TCRM a accru de manière drastique ses mandats au cours des dernières années, dont la prise en charge 
de nombreuses responsabilités énoncées précédemment. Cet organisme doit également agir à titre de 
comité de sélection dans le cadre des appels de projets du FARR et être partie prenante du 
développement et de la mise œuvre des ententes sectorielles. 

À ce chapitre, la MRC a contribué aux frais de fonctionnement de l’organisation en 2019-2020 pour un 
montant de 9 702 $ pris à même le FDT. 

Participation à d’autres travaux régionaux 

La MRC a exercé son leadership auprès de divers partenaires tant à l’échelle de la région administrative 
de la Montérégie que celle de l’Estrie. Ainsi, ses actions ont visé à établir des collaborations avec les 
directions régionales des ministères ou d’autres partenaires régionaux afin que l’on tienne en compte 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. Dans 
ce cadre, la MRC s’est investie dans les démarches suivantes : 

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 

Une contribution financière de 2 500 $ a de nouveau été octroyée pour l’entente sectorielle 
bioalimentaire en Estrie pour son volet Créateurs de saveurs.  

En plus de participer aux rencontres d’échanges et de fonctionnement de l’organisme promoteur 
de ce volet, le CIBLE, la MRC a collaboré dans la campagne du défi 100 % local de septembre 
coordonnée par ce dernier.  

En Haute-Yamaska, ce sont 16 entreprises agricoles et agroalimentaires de la MRC qui ont profité 
de ce partenariat en devenant des membres des Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 
D’ailleurs, plusieurs de ces entreprises ont été promues dans la campagne spécifique sur 
l’autocueillette « Souvenir de cueillette », qui inclut un dépliant promotionnel diffusé à grande 
échelle.  

Il s’agit de la troisième et dernière année de cette entente. 

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. 
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14. Encourager le développement de projets ayant un rayonnement 
territorial du FARR. 

Les appels de projets annuels du FARR Montérégie permettent de financer de nouveaux projets dont le 
rayonnement et les retombées dépassent les limites territoriales de la MRC. Ainsi, la MRC s’est assurée 
de faire une large diffusion de ce Fonds auprès des organismes ou promoteurs potentiels. De plus, elle 
apporte aide et conseils pour le montage des dossiers au soutien du dépôt des demandes. 

Mentionnons que deux projets émanant du territoire yamaskois ont été retenus dans le dernier appel de 
projets du FARR, soit le projet du Petit Abattoir (déjà décrit à la section 11 de la page 14) ainsi que le projet 
visant la sauvegarde du journal La Voix de l’Est. 

Compte tenu de la situation de précarité et des difficultés financières rencontrées par les médias locaux, 
le conseil de la MRC a donné son appui au quotidien La Voix de l’Est. La somme obtenue du FARR a servi 
au maintien du journal local et à la création de la Coopérative nationale de l’information indépendante. 
D’autres MRC environnantes, telles que la MRC d’Acton et la MRC de Rouville, ont également soutenu ce 
projet par l’adoption de résolutions à l’instar de la Haute-Yamaska. 
 

15. Collaborer à la démarche de Vision attractivité Cantons-de-l’Est. 

La MRC 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 familles, d’étudiants, d’entrepreneurs et de touristes dans les 
Cantons-de-l’Est au cours des prochaines années. L’année 2019-2020 a été consacrée à l’élaboration 
d’une nouvelle image de marque régionale, à la mise en place d’une plateforme Web régionale ainsi qu’au 
développement d’outils de communication favorisant l’attractivité. Le nouveau site Web doit devenir 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.  

La participation de la Haute-Yamaska ainsi que de Brome-Missisquoi est par ailleurs essentielle dans ce 
projet puisque ces deux régions font office de porte d’entrée à la région touristique des Cantons-de-l’Est 
et relient, par le fait même, cette région à la Rive-Sud et la grande région métropolitaine de Montréal.  

Ainsi, au cours de l’année 2019-2020, l’équipe de la MRC a pris part au développement des nouveaux 
visuels de l’image de marque, à la révision de la maquette ainsi que de la section du site Web consacrée 
à la Haute-Yamaska. La mise en ligne du site Web s’est effectuée en juin 2020. 

Cette initiative a bénéficié d’un support financier de la MRC à hauteur de 23 188 $ en provenance du FDT 
pour l’année 2018-2019 ainsi que de 32 812 $ en provenance du FARR de la Montérégie.  

 

F) AUTRES PRIORITÉS AJOUTÉES EN COURS D’ANNÉE 

Au cours de l’année 2019-2020, de nouvelles opportunités se sont présentées permettant à la MRC de 
soutenir d’autres projets qui contribuent au développement local. Ainsi, le conseil de la MRC a choisi 
d’octroyer une aide financière aux projets suivants : 

o Place aux jeunes en région 
La MRC a remis un apport financier de 12 000 $ au Carrefour jeunesse emploi des Cantons-de-l’Est 
pour la mise en œuvre de ce projet qui vise à faciliter la prise de contact entre les jeunes diplômés et 
les ressources-clés de la Haute-Yamaska. Cette mesure vise à contribuer à l’installation et la rétention 
des jeunes sur le territoire. 
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o Accueil et intégration des travailleurs internationaux 
Ce projet piloté par l’organisme Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY), en collaboration 
avec Granby Industriel, a pour objectif de mettre en place un service d’accueil et d’intégration socio-
économique pour les travailleurs internationaux recrutés par les entreprises du territoire et ainsi 
contribuer à pallier à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier. La MRC a réservé 
un montant de 36 000 $ à même le FDT pour le démarrage de ce projet.  
 

Finalement, étant donné qu’il s’agit de la dernière année de l’entente quinquennale dans le cadre du FDT, 
le conseil de la MRC a statué en mars 2020 que tout solde résiduel des projets serait attitré à aider à la 
conception des plans et devis pour le futur bâtiment du 142, rue Dufferin, à Granby, pour la portion qui 
permettra de loger la Société d’histoire de la Haute-Yamaska. Pour l’instant, il est estimé qu’il s’agira d’un 
montant de 52 710 $. 
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3. BILAN FINANCIER                                                                                           
 

BILAN DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
AU 31 MARS 2020 

 

SOURCES DE REVENUS : 
  

- Solde résiduel du FDT au 31 mars 2019  253 062 $ 

- Part 2019-2020 provenant du ministère des Affaires 
  municipales et de l’Habitation  

 874 891 $ 

- Fonds résiduels suite à la fermeture du CLD 
 

            0 $ 
- Désengagement de projets d’années antérieures    16 451 $ 
- Intérêts gagnés    21 318 $ 
- Revenus divers 

 
    2 172 $ 

- Subvention du MAPAQ pour le PDZA 
 

    2 698 $ 
Total des revenus :      1 170 592 $     

DÉPENSES : 
  

- Montants versés au 31 mars 2020 pour les projets 
  

retenus (liste complète des projets à la section 4) 760 467 $  
- Solde des engagements non versés : 410 125 $  

  Total des dépenses : 
 

 1 170 592 $ 
 

Solde du Fonds au 31 mars 2020 : 0 $ 
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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 

413 701 $ 413 701 $ 
A-2 

Gestion des aspects 
techniques du Fonds local 
d'investissement 

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

22 358 $ 22 358 $ 

D-11 
MRC de La Haute-Yamaska Budget de la MRC 

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

91 452 $ 82 949 $ 
D-12 

D-11 Ville de Waterloo Subvention Vision centre-ville 98 360 $ 60 000 $ 

D-11 Maison des familles de 
Granby et région Subvention 

Rassemblement des 
services aux familles à 
Waterloo 

75 000 $ 60 000 $ 

D-11 Amis du bassin versant du 
lac Waterloo Subvention Implantation de jardins 

intelligents 97 400 $ 60 000 $ 

D-11 Le Petit Abattoir Subvention Abattoir de volailles à 
échelle humaine 581 100 $ 4 685 $ 

D-11 Conservation espace nature 
Shefford Subvention Sentier de l’Impasse 113 021 $ 44 703 $ 

D-11 Les Productions Chèvre chic Subvention Festival de bières de 
Waterloo 22 013 $ 14 605 $ 

C-8 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 $ -6 452 $ 

C-10 MRC de La Haute-Yamaska Budget de la MRC Révision du schéma 
incendie 93 438 $ 34 077 $ 

 
E-14 

Table de concertation 
régionale de la Montérégie Subvention 

Contribution à la Table 
pour activités de 
concertation 

9 702 $ 9 702 $ 

B-6 

Corporation 
d’aménagement récréo-
touristique de la Haute-
Yamaska 

Subvention 
Développement et 
bonification du réseau 
cyclable 

108 625 $ 108 625 $ 

A-1 Les Maîtres Investisseurs Subvention 
*Projet d’une année 
antérieure non réalisé et 
désengagé 

0 $ 
 

(250 $) 
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E-13 

Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie 
(via MRC du Haut-Saint-
François) 

Subvention Projet Créateurs de 
saveurs 254 500 $ 2 500 $ 

F Carrefour jeunesse emploi 
des Cantons-de-l’Est Subvention Place aux jeunes en région 72 000 $ 12 000 $ 

F Favreau Blais Associés 
Architectes Budget de la MRC 

Conception préliminaire 
et estimation des coûts 
pour le 142, rue Dufferin 

525 000 $ 52 710 $ 

F Solidarité ethnique 
régionale de la Yamaska Subvention 

Accueil et intégration des 
travailleurs 
internationaux 

67 000 $ 36 000 $ 

E-13 Haltes gourmandes Subvention Programmes territoires et 
priorités bioalimentaires 222 466 $ 104 230 $ 

C-8 Fédération de l’UPA 
Montérégie Subvention Cohabitation 

harmonieuse 11 500 $ 2 000 $ 

C-9 Raymond Chabot Grant 
Thornton Budget de la MRC Élaboration d’une vision 

stratégique 22 782 $ 22 782$ 

=     
Total : 2 986 418 $ 1 140 925 $ 

 
 

DÉBOURSÉS 2019-2020 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 $ 4 667 $ 

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

620 000 $ 10 000 $ 

Entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture en Montérégie 884 000 $ 10 000 $ 

Total : 2 951 850 $ 29 667 $ 
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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 mettre en place des mesures concrètes et de poursuivre sa mission de développement local et régional. 
Ainsi, grâce à la proactivité de la MRC, la population yamaskoise peut bénéficier d’un large éventail de 
services de proximité.  Au fil des ans, les sommes découlant du FDT 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 
communautés.  
 
L’année qui vient sera synonyme pour la MRC de nouvelles opportunités, mais également de nombreux 
défis à la suite de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de cette situation d’exception, la MRC demeure 
à l’affût de nouvelles ententes sectorielles qui permettraient l’accès à de nouveaux fonds pour la 
communauté, ainsi qu’à tout nouveau service disponible pour bonifier ceux déjà en place. 
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