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1. Rapport d’activité
1.1 Mot de la présidente
J’aimerais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue à l’assemblée générale
annuelle du Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François. Nous
allons vous présenter, ce soir, un bref rappel des principales activités réalisées en
2009 par notre équipe de développement local.
2009 a été l’année d’établissement de la nouvelle structure de fonctionnement de
notre CLD. Nous avons mis en place une formule qui rapproche le CLD des élus
locaux, dans une meilleure cohésion de toutes les forces vives sur le territoire.
Nous avons maintenant une direction générale commune pour le CLD et la
Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François, en plus d’une
direction adjointe qui coordonne les activités sur le terrain. La première année de
cette nouvelle approche est concluante et nous pouvons affirmer que cette
nouvelle structure maximisera les résultats des énergies et des sommes d’argent
investi dans le développement local.
J’aimerais vous rappeler que nos services se divisent en deux grandes familles,
soit les services collectifs et les services aux entreprises.
Du côté des services collectifs, nous avons collaboré à de nombreux projets,
parfois comme promoteurs, parfois comme accompagnateur. Notons
principalement le Pacte rural, dont le CLD coordonne la gestion; le Chemin des
Cantons, une route touristique originale qui bénéficie autant aux touristes qu’aux
résidents de la MRC; les projets du Volet II du Programme de mise en valeur des
ressources forestières qui se sont réalisés dans plusieurs localités de notre MRC
et finalement, la rurbanisation qui vise le maintien et l’attraction de la population
du territoire.
Dans le second groupe, celui des services aux entreprises, il faut mentionner que
la situation économique en 2009 a été difficile et les répercussions de la crise
financière internationale se sont aussi fait sentir dans notre MRC. La difficulté de
créer des emplois en grande quantité, par l’établissement de grandes
organisations, est de plus en plus difficile, et ce, partout dans les régions rurales
et semi-rurales.
Confirmant la tendance des dernières années, notre service aux entreprises
accompagne de plus en plus de projets de travailleurs autonomes et de petites
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entreprises; ces dossiers demandent autant, sinon plus d’implication de notre
part, mais permettent, à notre avis, de créer des emplois plus stables et moins
dépendants de la conjoncture économique.
Nous avons été impliqués en 2009 dans 128 projets, dont 30 ont été réalisés. Sur
ce nombre, les 2/3 étaient des projets de démarrage, ce qui démontre un
dynamisme de nos entrepreneurs qui est à souligner. Notons aussi que la grande
majorité des projets démarrés ont été dans le secteur des commerces et
services. Tout cela tout en améliorant la sécurité de notre portefeuille
d’investissement.
Notre réponse à cette tendance a été d’opérationnaliser notre stratégie de
diversification, maintenant étendue à l’ensemble de la MRC. Cela s’est traduit par
des projets tels que la prospection d’entreprises dans nos trois parcs thématiques
et la valorisation de la biomasse.
Tous ces projets, toutes ces actions ne sont possibles que par l’implication active
du personnel du CLD, dont j’aimerais souligner le dévouement et le travail
acharné. Parfois à l’écoute, parfois aux premières lignes, ils ont tous pour mandat
de contribuer au développement de nos 14 municipalités et surtout de ceux qui
les habitent.
J’aimerais aussi remercier les membres du conseil d’administration, pour leur
excellent travail, leur esprit d’équipe et leur grande disponibilité.
L’année 2010 s’annonce fertile en défis, et, au CLD, nous sommes confiants et
persuadés du potentiel exceptionnel de notre grande région et de ceux qui
l’habitent.
Je vous souhaite une excellente soirée.
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1.2 Activités du conseil d’administration
Cette section résume les activités relatives à la vie associative de l’organisme

1.2.1 Assemblée générale annuelle 2009
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 avril 2009, au Centre
communautaire de Bury. Plus de 50 personnes étaient présentes à cette
rencontre.

1.2.2 Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration (C. A.) a tenu 11 séances régulières, en plus
de tenir quatre conférences téléphoniques pour entériner des projets
d’affaires. Les rencontres du C. A. se déroulent le premier mercredi de
chaque mois.
Nous tenons à remercier les membres sortants et actuels du conseil
d’administration pour leur disponibilité et leur implication active.

1.2.3 Relations de travail
Nous avons renouvelé la convention collective du Centre local de
développement (CLD) du Haut Saint François durant l’année 2009. Le
comité patronal de négociation était formé de deux membres du C. A., soit
monsieur Marc Latulippe et madame Gaétane Plamondon, en plus de la
direction adjointe du CLD. Nos partenaires du syndicat étaient
messieurs Rémi Vachon, Robert Myre et Jerry Espada.
Les négociations se sont bien déroulées et une nouvelle entente de
cinq ans a été signée le 8 juin 2009.
1.2.4 Mise à jour 2010 du Plan d’action pour l’économie et l’emploi

(PALÉE) 2007-2012
Le C. A. a approuvé lors de la séance du 2 décembre 2009, la mise à
jour 2010 du plan d’action couvrant la période allant de 2007 à 2012. Cette
mise à jour est disponible sur demande pour les membres et partenaires
du CLD.
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Rappelons les principaux axes d’intervention de ce plan :
Axe I – Augmentation de la population et principalement des jeunes familles
I-1

Rurbanisation

I-2

Offre commerciale

Mettre en place et réaliser une politique de rurbanisation incluant
l’appui de développement de l’offre de loisirs (touristiques, culturels
et sportifs) ciblée sur les jeunes familles afin de favoriser leur
établissement
Consolider l’offre commerciale (commerces et services)

I-3

Services collectifs

Améliorer l’offre de service collectif à la population

Axe II – Création d’emplois durables et offrant des conditions d’emploi attirantes
II-1

Créneaux industriels

II-2
II-3
II-4

Agroforestier
Entrepreneuriat
Valeur ajoutée

II-5

Commerces et services

II-6

Réinsertion

Appuyer le développement de créneaux industriels diversifiés et
durables, en mettant en place, notamment, des outils de
développement
Optimiser l’exploitation des secteurs agricoles et forestiers
Favoriser l’entrepreneuriat
Accompagner les projets de développement vers la valeur ajoutée
et la gestion moderne des ressources
Accompagner les commerces et services dans leurs projets
(transfert, développement et diversification)
Favoriser la réinsertion au marché du travail

Axe III – Réduction du pourcentage de la population de 20 ans et plus ayant un niveau de
scolarité inférieur à la 9e année
III-1

Formation scolaire
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1.3 Activités de développement, selon les axes d’intervention du PALÉE
2007-2012
Nous vous présentons les principaux projets auxquels l’équipe du CLD a participé durant
l’année 2009. Pour une meilleure compréhension, nous les avons regroupés en fonction des
trois axes d’intervention du PALÉE.
Axe I – Augmentation de la population et principalement des jeunes familles
1- Mettre en place et réaliser une politique de rurbanisation incluant l'appui au
développement de l'offre de loisirs (touristiques, culturels et sportifs) ciblée sur les
jeunes familles afin de favoriser leur établissement
Nom/regroupement
de projet
Portail régional

Activités 2009

Conception et réalisation d'un portail
régional regroupant l'ensemble des
informations susceptibles de
favoriser l'établissement
Offre résidentielle : Promotion des possibilités offertes
article 59
par l'article 59
Rencontres avec les propriétaires
(grandes surfaces)
Offre résidentielle : Rencontres avec les promoteurs
promoteurs
immobiliers pour valider notre
immobiliers
analyse et susciter un maillage
débouchant sur une promotion
commune
Internet haute
Permettre à 95 % des résidants et
vitesse
industriels d'accéder à la haute
vitesse
Collaboration avec la Municipalité
régionale de comté (MRC) du
Haut-Saint-François dans ce projet
Consultations avec les municipalités
intéressées
Rédaction du devis et préparation de
l'appel d'offres

Notes

Mise en ligne le
22 janvier 2010
Projet terminé
Participation du CLD
terminée

Support à la MRC;
10 municipalités,
tarifs compétitifs,
technologie optimale
Réalisation du
montage financier de
2,9 M$, dont 1,5 M$
à titre d’une des
premières
bénéficiaires du
programme
Communautés
rurales branchées
Parc régional de la Rédaction d'un plan directeur pour la Dépôt du plan en
rivière-au-Saumon création de ce parc régional
octobre 2010
Projet de gestion multiressource et
d'exploitation des produits forestiers
non ligneux (PFNL)
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LG
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Consultation des industriels
concernés sur l'intérêt pour
l'utilisation du rail comme transport

Possibilité d'une
utilisation récréative
entre Weedon et
Westbury

Chemin des
Cantons

Développement de l'offre culturelle
sur cette route touristique et
culturelle de plus en plus achalandée
Installation d'une signalisation
culturelle et touristique
Mise en valeur de l'histoire militaire Bury (entente Tourisme Québec
(MTO))
Musée Historique Musée Historique du Comté de
Entente culturelle
du Comté de
Compton/accompagnement dans les
Compton démarches pour la réalisation d'une
expansion
étude de faisabilité et de validation
de concept muséal et une étude de
caractérisation ethnologique
Route des sommets Projet de halte à La Patrie
(développement) Projet de prolongement vers le
mont Ham (par Weedon)

RV

JP

JP

DP

2- Consolider l'offre commerciale (commerces et services)
Nom/regroupement
de projet
Village-relais de
Weedon

Interventions
régulières des
services aux
entreprises (SAE)

Description

Finaliser le dossier

Notes

Responsable

Participation du CLD
terminée

JE

Voir 1.4 Services aux entreprises

Équipe SAE

3- Améliorer l'offre de service collectif à la population
Nom/regroupement
de projet

Transport collectif
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Activités 2009

Notes

(Cookshire - East Angus - Westbury Participation du CLD
- Ascot Corner - Sherbrooke)
terminée
Fermeture de la première année
d’activité et transfert de la gestion à
la MRC
(Circuit 108 : Lingwick - Bury Cookshire - Birchton - Sherbrooke)
Mise en place du projet pilote

Responsable

JE
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couverture
maximale
Modulation des
programmes

Entente culturelle
(volet PALÉE)
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Voir Axe I 1-

DP et LG

Inciter à mieux adapter les
En partenariat avec la
programmes gouvernementaux aux Commission scolaire
réalités rurales
des Hauts-Cantons
(CSHC), le Centre de
santé et des services
sociaux (CSSS) du
Haut-Saint-François
et le Centre local
d’emploi (CLE) d’East
Angus; projet de
service de garde en
milieu scolaire
Circuit patrimonial de Bury (livret et
panneaux)
Réalisation d'un livret mettant en
valeur les artisans de Dudswell

DP

JP

Axe II – Création d’emplois durables et offrant des conditions d’emploi attirantes
1- Appuyer le développement de créneaux industriels diversifiés et durables, en mettant
en place, notamment, des outils de développement
Nom/regroupement
de projet
Prospection pour
les parcs industriels
thématiques
(East Angus, Bury
et Scotstown)
Inventaire des
espaces industriels
vacants
Québec Central
Transport

Interventions
régulières des
services aux
entreprises (SAE)
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Activités 2009

Notes

Responsable

Élaboration et démarrage d'un projet Début de la
visant à utiliser des ressources
prospection en
spécialisées pour la prospection de février 2010
ces parcs

RV

Base de données et outil Web pour
consultation

RV

Suivi du dossier avec le ministère
des Transports (MTQ) pour
accélérer la mise à niveau des rails
Validation de l'intérêt des
industriels
Voir 1.4 Services aux entreprises

Potentiel pour le
tronçon Westbury Sherbrooke pour le
transport

DP
RV
BR

SAE
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2- Optimiser l'exploitation des secteurs agricoles et forestiers
Nom/regroupement
de projet
Stratégie de mise en
valeur de la forêt du
Haut-Saint-François
Développement
multiressource des
terres publiques –
La Patrie
Produits extractibles
des PFNL

Accompagnement :
projets divers du
Programme de mise
en valeur des
ressources du
milieu forestier
(PMVRMF) - Volet II

Activités 2009

Notes

Responsable

Voir activités ci-dessous de même
que le dossier du Centre de tri de
la biomasse
Étude du potentiel optimal et
faisabilité

Suivi du forum de
2008
Mise à jour 2009
Rapport final
attendu en
mars 2010

RM

Première étude positive (2008)
Seconde étude en 2009

Validation du
potentiel à l'échelle
industrielle

RM

Accompagnement et suivi de
divers projets en provenance du
milieu
Pour 2009 : huit projets, pour des
investissements totaux de
376 233 $

RM

RM

3- Favoriser l'entrepreneuriat
Nom/regroupement
de projet
Réseau
d'entreprises
d'économie sociale
(REÉS) de l'Estrie

Activités 2009
Consolidation et soutien au plan
d'action régional et négociation
d’une entente spécifique
permettant, entre autres,
l’embauche d’une coordonnatrice

Stratégie estrienne Contribuer à l'établissement d'une
de développement stratégie en appui au plan d'action
de l'entrepreneuriat de la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de l’Estrie
Développement de Projet visant à promouvoir le
l'entrepreneuriat et démarrage d'entreprises par des
des services de
entrepreneurs locaux
proximité
CAMO
Comité employabilité
Éducation/Formation Formations en entreprises pour
améliorer les compétences
générales de la main-d’œuvre
Mise à jour du plan d'action et
révision du partenariat

Rapport d’activité

Notes

Responsable

En collaboration
avec la Corporation
de développement
communautaire
(CDC) du
Haut-Saint-François
Participation du
CLD terminée

DP

Recherche de
partenaires

DP

RV

BR
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transfert
d’entreprises (RITE)
– Relève
Interventions
régulières des
services aux
entreprises (SAE)

AGA 2010
Formation pour la relève – Estrie
Participation de quatre entreprises

2e cohorte en 2010

IT

Fonds jeune entreprise (JE), Fonds
local d’investissement (FLI),
FLI Relève et gestion de la mesure
Soutien au travail autonome (STA)
et voir 1,4 Services aux entreprises

Également,
collaboration à
certains projets du
Carrefour
jeunesse-emploi.
Ex. : Place aux
jeunes

SAE

4- Accompagner les projets de développement vers la valeur ajoutée et la gestion moderne
des ressources
Nom/regroupement
de projet
Centre de tri de la
biomasse

Activités 2009

Validation du concept, localisation
ainsi qu'estimation des volumes
nécessaires au fonctionnement
d'un tel projet
Étape suivante : valider l'intérêt de
partenaires pour le démarrage
d'une coopérative
Centre d'innovation Démarchage du projet auprès des
en transformation instances politiques
alimentaire de
Appui aux démarches à la CRÉ de
l'Estrie (CITAE)
l’Estrie et au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Notes

Responsable

Liens possibles avec
les résultats des
études sur les
extractibles

RM

En attente du
promoteur

SAE

5- Accompagner les commerces et services dans leurs projets (transfert, développement et
diversification)
Nom/regroupement
de projet
Interventions
régulières du SAE

Activités 2009

Notes

Voir 1.4 Services aux entreprises

Responsable

Équipe SAE

6- Favoriser la réinsertion au marché du travail
Nom/regroupement
Activités 2009
Notes
de projet
Approche territoriale Stratégie régionale de réduction de Forum sur le
intégrée (ATI)
la pauvreté et de l'exclusion sociale continuum des
services ciblés
comme priorité
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Axe III – Réduction du pourcentage de la population de 20 ans et plus ayant un niveau de
scolarité inférieur à la 9e année
1- Favoriser la formation scolaire et professionnelle
Nom/regroupement
Activités 2009
de projet
CAMO
Voir Axe II 3Éducation/Formation

Notes

Responsable

BR

Projets « hors-PALÉE »
Nom/regroupement
de projet
Pacte rural

Aéroport de
Sherbrooke
Entente culturelle

Activités 2009

En 2009, huit projets ont été
déposés dans le cadre de ce
programme, pour des
investissements totaux de
324 585 $
En plus de participations aux
initiatives suivantes :
Laboratoire rural avec Cité-école
Étude de l'Université de
Sherbrooke sur la mobilisation des
communautés
Participation à la Corporation de
développement de l’Aéroport de
Sherbrooke (CDAS) inc.
Constitution du nouveau dossier
pour le dépôt du renouvellement de
l'entente culturelle triennale
(2010-2012)
Poursuite de la révision de la
politique culturelle

Notes

Responsable

Nomination de
Jerry Espada comme
finaliste aux Grands
prix de la ruralité
Présentation de la
démarche du
Haut-Saint-François à
l'Organisation de
coopération et de
développement
économiques (OCDE)
Transfert de ce
dossier à la MRC

JE

DP

JP

Éléments de gestion - activités régulières
Nom/regroupement
de projet
Administration
générale
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Activités 2009

Communications
Gestion documentaire - accès à
l'information
Gestion des ressources humaines
(GRH) et relations de travail

Notes

Responsable

Activités relatives à la
gestion générale, aux
nouvelles lois sur
l'accès à l'information
et à l'encadrement
des projets de
l'équipe
Renouvellement de la
convention collective
(2009-2014)

JT
JT
BR et DP
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Gestion d'ententes

Représentation/
comités

Vie associative

Rapport d’activité

AGA 2010
Fonds de développement de l'offre
touristique (FDOT)
Politique culturelle
Fonds d'aide aux municipalités
monoindustrielles (FAMM)

Accompagnement
des promoteurs
auprès d'autres
instances; mandats
qui nous sont confiés
à titre d'intervenants
régionaux par des
partenaires externes
Pacte rural
Activités
Entente culturelle – Villes et villages d'encadrement et
d’art et de patrimoine (VVAP)
gestion de la
Contrat de diversification et de
participation des
développement pour le Fonds de
intervenants; avis
soutien aux territoires en difficultés « sectoriels »,
(FSTD)
recommandations,
PMVRMF - Volet II
suivis financiers et
Entente STA renouvelée sur de
rapports
nouvelles bases
d'étapes/annuels
Reddition de comptes
Corporation de développement
Cette liste exclut les
communautaire (CDC) du
représentations ou
Haut-Saint-François
les comités
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du directement associés
Haut-Saint-François –
à un projet particulier
entrepreneuriat
Table des CLD de l'Estrie
Réseau des entreprises d’économie
sociale (REÉS)
Chemin des Cantons (présidence)
Table des agents ruraux
Commission Régionale sur les
Ressources Naturelles et le
Territoire (CRRNT) de la CRÉ de
l’Estrie
Comité de développement du
Haut-Saint-François
Révision du membership
Revoir la définition du
membership ainsi
que les conditions
associées

JP
JP
RV

JE
JP
RV

RM

DP

RV

BR
DP
JP
JE
RM

SAE
DP et BR
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1.4 Services aux entreprises
1.4.1 Mandats et responsabilités
Le CLD offre aussi de nombreux services directs aux entreprises. Que ce soit
pour le démarrage, la croissance ou toute autre activité de développement,
nous offrons, aux promoteurs, différentes aides techniques et financières.

1.4.2 Résultats de nos interventions
A) Modifications aux statistiques
Nous allons maintenant présenter les résultats des interventions faites
dans le secteur des services aux entreprises. Il est important de noter que
certains réajustements ont été apportés aux données de 2009, qui
peuvent rendre les comparaisons difficiles avec les années précédentes.
Cependant, ces modifications auront pour effet de mieux positionner les
effets de nos interventions.
Cette année deux modifications majeures sont à considérer.
Premièrement, les statistiques d’investissement et d’emploi de projets en
cours ne seront plus prises en considération; elles seront ajoutées à nos
résultats seulement lorsque le projet sera démarré. La seconde, c’est que
nous avons décidé d’inscrire tous les projets sur lesquels notre aide est
requise, même si ceux-ci ne voient pas le jour, ce qui augmente
grandement le nombre de projets « abandonnés », mais donne une
meilleure représentation des dossiers dans lesquels nous sommes
impliqués.
B)

Accompagnements et suivis de projets d’affaires, gestion de fonds et
programmes ainsi que stratégie de diversification
L’équipe du service aux entreprises a été impliquée dans plusieurs projets
d’accompagnement, dont certains ne figurent pas dans les statistiques
d’intervention. En voici quelques-uns :
Fonds de soutien aux territoires en difficultés (FSTD)
Nous avons été très impliqués dans le processus de renouvellement de
cette entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT), tant au niveau des relations avec
le Ministère, qu’au niveau de la participation élargie des 14 municipalités
et de l’accompagnement des projets en cours et en développement.
Ce programme remplaçant le Fonds de diversification industriel se traduira
par des investissements de 650 000 $ par le ministère, auquel s’ajoute
une contribution de 66 500 $ des municipalités, pour une enveloppe totale
de près de 750 000 $. Ces sommes seront dédiées à des projets collectifs
de développement entrepreneurial, visant l’ensemble du territoire, en
particulier les municipalités dévitalisées de Lingwick, Newport et
Scotstown.
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Dans le cadre du Fonds de diversification industrielle (devenu le FSTD),
nous avons démarré cinq projets pour une injection de 214 000 $.
Mentionnons le projet de prospection des parcs industriels thématiques,
celui d’inventaire des espaces industriels vacants de même que les plans
directeurs du Parc bioalimentaire de l’Estrie à East Angus et du Parc
environnemental de Bury. Trois autres projets sont en attente des
décisions de suivi des promoteurs.
Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau programme, le CLD a
mis sur pied un comité de diversification qui sera chargé de recommander
le plan de diversification et les projets en découlant au Conseil de la MRC.
Dossier Shermag-Bermex
À l’automne 2009, la compagnie québécoise Bermex a fait l’acquisition
des actifs de la compagnie Shermag, dont trois usines, actuellement
inactives, sont sur notre territoire, soit celles de Cookshire-Eaton,
Dudswell et Scotstown. Dès l’annonce de cette transaction, le CLD a été
au cœur d’un groupe de travail visant à promouvoir le Haut-Saint-François
auprès des nouveaux propriétaires, pour tenter de les convaincre de
rouvrir le plus rapidement possible les usines de notre MRC.
Bien qu’aucune décision officielle n’ait encore été annoncée, nous
estimons nos chances excellentes d’avoir contribué à redémarrer au
moins une des trois usines visées. Nous tenons à souligner dans ce
dossier la grande participation du Centre local d’emploi d’East Angus et du
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE).
Transfert des fonds de la SOLIDE
La Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi
(SOLIDE) est un fonds de développement local, financé par une
contribution du milieu et par la participation du Fonds de solidarité FTQ.
La gestion de ce fonds était à l’origine confiée à la MRC et fonctionnait de
façon indépendante de notre FLI, même si les deux fonds étaient associés
dans de nombreux projets.
Dans le cadre d’une révision en profondeur de ce fonds, SOLIDEQ, filiale
du Fonds de solidarité FTQ, a proposé un transfert de ces fonds dans un
nouveau véhicule, le Fonds local de solidarité (FLS). Une des
modifications importantes est que la gestion de ce fonds sera dorénavant
confiée au CLD et sera principalement disponible pour supporter des
investissements recevables dans le cadre du FLI.
Le transfert de la SOLIDE permettra aussi l’accès à une somme
supplémentaire de 500 000 $ qui s’ajouteront aux fonds actuels pour en
faire une enveloppe potentielle de 1 000 000 $. Des acceptations de
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principes ont été faites par le C. A. du CLD, de même que par le Conseil
de la MRC. Le transfert administratif est donc en cours et devrait se
terminer à l’été 2010.
Comité de développement du Haut-Saint-François
Notre CLD a aussi participé très activement à ce comité qui fait office de
« guichet unique » pour les promoteurs de projets majeurs. Plusieurs
dossiers industriels ont fait l’objet des travaux de ce comité, dont ceux de
Shermag (Bermex), Écocentre Val-Bio, Omnimed.com et Bois Le Roux.
C) Accompagnement de projets d’entreprises
En 2009, l’équipe du CLD a accompagné 30 projets d’entreprises réalisés,
participant à des investissements de 3 472 000 $ dans notre MRC. Ces
projets ont contribué à créer ou maintenir 74 emplois. Nous pouvons
constater un niveau semblable de projets qu’en 2008 (30), ce qui confirme
une tendance à la baisse par rapport aux années 2005 à 2007, où nous
intervenions annuellement dans une quarantaine de réalisations.
Quant aux baisses relatives en termes de montants investis et d’emplois,
rappelons que la modification du mode de calcul de ces statistiques et le
cycle économique défavorable expliquent, en majeure partie, les
différences dans les résultats présentés.
La grande majorité des projets se situe dans le secteur commerce et
service (76 %), avec d’autres interventions dans le secteur industriel
(14 %) et dans le secteur bioalimentaire (11 %). Nous avons aussi terminé
l’année avec 23 projets à l’étude, dont certains devraient se concrétiser en
2010. Ces projets pourraient éventuellement générer des investissements
de l’ordre de 14 569 553 $. Ces projets se sont mis en place dans 11 des
14 municipalités de la MRC.
La forte proportion des projets de travailleurs autonomes se maintient
avec 19 projets de ce type. Notons que, même si les retombées sont
moins spectaculaires au démarrage, le soutien aux projets de petites
entreprises nécessite un accompagnement plus personnalisé et, lorsque
le démarrage se fait avec succès, génère des emplois moins dépendants
de la conjoncture économique globale.
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Projets d'entreprises réalisés

Investissements et création d'emplois
de 2005 à 2009
Projets réalisés

2005

2006

2007

2008

15,234 $

30,826 $

10,571 $

2009

Investissements (Million $)

5,456 $

Nombre de projets réalisés

56

41

40

30

30

393

321

332

212

77

Emplois créés et sauvegardés

3,657 $

Investissements et emplois pour projets réalisés
2005 - 2009
450
400

30

350

25

300

20

250

15

200
150

10

100

5

50

0

2005

2006

2007

2008

Emplois créés et sauv.

Investissements (Million $)

35

Investissements (Million $)
Nombre de projets réalisés
Emplois créés et
sauvegardés

2009

Types de projets d'entreprises réalisés - 2009

1

Consolidation

5

Acquisition
1

Expansion

20

Démarrage
0
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Projets d'entreprises réalisés
par secteur d'activité et type de projet - 2009
Secteur
d'activité

Emplois

Type de projet
Pré-démarrage

Démarrage

Expansion

Acquisition

Consolidation

TOTAL

Créés

Sauvegardés

Investissements

Bioalimentaire

1

1

1

0

0

3

2

2

63 228 $

Commerce et service

0

17

0

5

1

23

26

44

3 555 023 $

Forêt

0

0

0

0

0

0

0

0

0$

Industrie

2

2

0

0

0

4

3

0

38 940 $

Tourisme et culture

0

0

0

0

0

0

0

0

0$

3

20

1

5

1

30

31

46

Totaux :

3 657 191 $

Investissements totaux générés par
secteur d'activité - 2009

Industrie
1,1%

Tourisme et
culture
0,0%

Bioalimentaire
1,9%

Forêt
0,0%

Commerce et
service
97,2%
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Emplois créés et sauvegardés par secteur
d'activité - 2009
Tourisme et
Industrie

culture

3,9%

0,0%

Bioalimentaire
5,2%

Forêt
0,0%

Commerce et
serv ice
90,9%

Projets d'entreprises réalisés par secteur
d'activité - 2009

Industrie
13%

To urisme et
culture
0%

B io alimentaire
10%

Forêt
0%

Commerce et
serv ice
77%
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Projets d'entreprises à l'étude
par secteur d'activité et type de projet - 2009
Type de projet

Secteur
d'activité

Démarrage

Expansion

Acquisition

Consolidation

TOTAL

Bioalimentaire

1

0

2

0

3

0$

Commerce et service

2

4

3

1

10

740 000 $

Forêt

0

0

0

0

0

0$

Industrie

3

1

2

1

7

13 644 553 $

Tourisme et culture

1

0

0

1

2

0$

7

5

7

3

22

Totaux :

Investissements*

14 384 553 $

* No ter qu e seuleme nt les mo ntan ts connu s de ces investissem ents f uturs sont comptabilisé s

Projets d'entreprises réalisés et à l'étude par municipalité
2009
Projets RÉALISÉS
Municipalité

Nombre

Projets À L'ÉTUDE

Investissements Emplois ¹

Nombre

Investissements ²

Ascot Corner

5

140 150 $

7

2

220 500 $

Bury

2

45 700 $

3

1

12 000 000 $

Chartierville

1

100 000 $

2

0

0$

Cookshire-Eaton

5

1 372 490 $

33

6

0$

Dudswell

5

308 868 $

5

3

568 228 $

East Angus

4

278 000 $

7

4

1 030 825 $

Hampden

0

0$

0

0

0$

La Patrie

0

0$

0

0

0$

Lingwick

2

475 000 $

6

0

0$

MRC

0

0$

0

0

0$

Newport

1

16 428 $

2

0

0$

Saint-Isidore-de-Clifton

0

0$

0

2

15 000 $

Scotstown

1

42 600 $

2

0

0$

Weedon

3

805 455 $

9

3

550 000 $

Westbury

1

72 500 $

1

1

0$

77

22

Totaux

30

3 657 191 $

14 384 553 $

¹ Emplois créés et sauvegardés
² Noter que seulement les montants connus des investissements sont comptabilisés
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Types de projets d'entreprises par secteur d'activité et par municipalité - 2009
À l'étude

Réalisés
C-S

Tou

Bio

For

Ind

C-S

Tou
Bio

For

Ind

C-S

Tou

Bio

For

Ind

C-S

Tou

Bio

For

Ind

C-S

Tou

Bio

For

Totaux secteurs

Ind

Municipalité

Abandonnés

Aide aux opérations

Ascot Corner

1

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0 10

4

6

-

-

-

Bury

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4

1

2

-

1

-

Chartierville

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

4

-

3

-

1

-

Cookshire-Eaton

2

3

0

0

0

0

4

1

1

0

2

0

0

0

0

3 13 1

6

0 36

7 20 2

7

-

Dudswell

1

4

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0 11

2

7

2

-

-

East Angus

0

4

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

9

0

0

0 20

4 16

-

-

-

Hampden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

La Patrie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

1

1

0

5

2

1

1

1

-

Lingwick

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

5

-

4

1

-

-

Newport

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

-

1

-

1

-

Saint-Isidore-de-Clifton

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

6

-

2

-

2

2

Scotstown

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

4

1

1

-

2

-

Weedon

0

3

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0 10

1

7

-

2

-

Westbury

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

5

1

3

1

-

-

MRC HSF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

1

6

-

5

-

-

1

7 10 2

3

0

3

4

0

0

2

9 41 5 11 1 128 23 78 7 17 3

Totaux secteurs/type 4 23 0 3 0
Totaux /types

30

22

9

67

128

Légende : Ind : Industrie C-S : Commerce et service Tou : Tourisme et culture Bio : Bioalimentaire For : Forêt
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Projets d'entreprises réalisés par municipalité
Municipalité
Ascot Corner

Bury
Chartierville
Cookshire-eaton

Dudswell

East Angus

Lingwick
Newport
Scotstown
Weedon

Westbury

Nom de l'entreprise

Secteur

3Di
Finition de béton Simon Laroche inc.
Les Mets de Saisons
The Boss Radio
Ébénisterie du Bois Noble
Gourmandise de Bury
Piscine Concept A.L.
9190-1041 Québec inc. (Bateaux Chartierville)
Étienne Bolduc (luthier)
Mécanique spécialisée - transmission
Omnimed.com
Fabrication de remorque hybride
Monsieur Limon
Chez Véro - salon de coiffure
Ferme Criadorable
Joanne Gardner - consultante
Paquette Moto
Écocentre industriel Val Bio
Ascenseur de l'Estrie
Geneviève Patoine, création et design graphique
Quatre Cent Treize Com munications
Turcotte Paquette, notaires
Magasin général Morin
Pièces d'auto usagées de l'Estrie
La Ferme aux Champêtreries
Plantules des Cantons
École de machinerie lourde de l'Estrie
Épandages spécialisés DG
Garage J.N. Denis
Service mobile Yannick Bernier

Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Industrie
Bioalimentaire
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Industrie
Industrie
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Industrie
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Bioalimentaire
Bioalimentaire
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service
Commerce et service

Nombre de projets d'entreprises réalisés :

1.4.3 Résultats de l’intervention
programmes d’aide

des

Fonds

30

d’investissement

et

L’ensemble des fonds gérés par le CLD a représenté en 2009 des investissements
directs de 326 960 $, excluant STA.
C’est définitivement le Fonds jeune entreprise (JE) qui a présenté la plus forte
croissance en 2009, ce qui illustre bien l’importance de l’implication du CLD dans le
démarrage d’entreprise et l’entrepreneurship. Le Fonds JE a été mis à contribution
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dans 16 projets (vs cinq en 2008), pour un investissement total du CLD de 80 910 $
(vs 13 900 $ en 2008). Ces projets ont généré des retombées de 1 998 948 $ et
contribué à créer et maintenir 31 emplois.
L’année 2009 a aussi vu la réalisation d’un nouveau fonds, le Fonds émergence
(FÉ) qui vise à appuyer le développement d’idées en amont du projet d’affaires, ou
encore d’études de « préfaisabilité » permettant de valider certains concepts. Le
Fonds FÉ a supporté quatre projets, pour un montant de 12 950 $. De ceux-ci, un
s’est finalement réalisé et un autre devrait voir son développement se concrétiser en
2010.
Dans le cadre du fonds de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
(FCJE), dont le CLD est le répondant local, nous avons accompagné deux projets,
comme en 2008.
Le CLD est aussi le gestionnaire du Fonds local d’investissement (FLI), fonds qui
sont confiés au milieu par le MDEIE. À noter que, depuis 2009, les règles
d’attribution de ce fonds excluent maintenant les projets de redressement ou de
sauvetage, ce qui a diminué les investissements annuels, mais beaucoup amélioré
les rendements de ce fonds. D’ailleurs, aucune demande de radiation de mauvaises
créances n’a été effectuée pour l’année 2009. Nous avons investi, en 2009, la
somme de 145 000 $ dans cinq projets générant des investissements totaux de
1 346 343 $ et ayant créé ou sauvegardé 35 emplois. Ajoutons aussi un projet de
relève supporté par le FLI, soit celui du Magasin général Morin de Lingwick.
Dans le cadre de la gestion de la mesure de Soutien au travail autonome (STA),
nous avons accompagné 19 projets qui ont généré des investissements totaux de
1 033 013 $. Ceux-ci ont été accompagnés d’un montant approximatif de 310 000 $,
versé par le Centre local d’emploi (CLE) du Haut-Saint-François aux promoteurs, en
soutien à leur démarrage d’entreprise. Ceci représente une augmentation de 10 %
des investissements dans le cadre de ce programme géré par le CLD pour le CLE.
Pour l’année 2009, nous n’avons reçu qu’un seul projet, dans le cadre du Fonds
pour les entreprises de l’économie sociale (FEÉS), soit celui de la Ferme aux
Champêtreries. Ce secteur économique est encore peu développé sur notre territoire
et nous espérons que notre implication dans le cadre du projet régional Réseau
d'entreprises d'économie sociale de l'Estrie (en collaboration avec la Corporation de
développement communautaire (CDC)) permettra une expansion de ce type
d’activité économique.
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Finalement, un projet de notre région a été accepté dans le programme
FIER-Soutien auquel participe notre MRC. Il s’agit de l’entreprise Omnimed.com de
Cookshire-Eaton.
Pour l’ensemble des fonds ci-dessus mentionnés, les projets sont en premier lieu
soumis au comité d’approbation des projets (CAP), composé de représentants
bénévoles du milieu. Après analyse des projets soumis, ils font des
recommandations au C. A. du CLD. Nous aimerions présenter les membres de ce
comité et les remercier sincèrement de leur participation et de leur dévouement :
Alain Berrouard
Dany Leclerc
Marc Beaubien

Aqua Seaulutions enr.
Dany Leclerc CGA inc.
Aménagement forestier et agricole
des Appalaches inc.
Louise Meunier Les Étincelles de Bonheur de la MRC
du Haut-Saint-François
André Girard
Ferme André Girard et Fils inc.
Gilles Denis
IGA Cookshire
Michel Tétreault Représentant Desjardins
Nil Lévesque
La Vallée Heureuse du Mont-Élan
Geneviève Côté La Ferme aux Champêtreries

Jeune industrie
Commerces et services
Forêt
Communautaire
Bioalimentaire
Commerces et services
Institutions financières
Tourisme et culture
Économie sociale

Nous terminerons avec deux fonds qui ne sont pas inscrits à nos budgets, mais pour
lesquels nous jouons un rôle important d’accompagnement et/ou de promotion.
Dans le premier, le Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles (FAMM), deux
projets ont été présentés. Dans le premier cas, les promoteurs ont finalement refusé
l’aide offerte et, dans le second, nous sommes en attente d’une réponse. Deux
autres dossiers sont actuellement à l’étude pour ce fonds provenant du MDEIE.
Voici donc un sommaire des investissements directs effectués par le CLD dans le
cadre de ses activités :
Fonds propres du CLD (JE-FÉ-FEÉS)
FLI
STA (en collaboration avec le CLE)
TOTAL :
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Fonds local d'investissement (FLI)
Investissements
Entreprises

FLI ($)

TOTAL ($)

CRÉÉS

SAUVEGARDÉS

25 000
15 000
25 000
80 000

100 000
116 843
29 500
1 100 000

2
1
2
0

0
0
0
30

145 000 $

1 346 343 $

5

30

9190-1041 Québec inc. (Bateaux Chartierville)
Ferme Criadorable
Les Mets de Saisons
Omnimed.com

Total :

Emplois

Fonds de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE)

Emplois

Investissements
Entreprises

FCJE ($)

Étienne Bolduc (luthier)
Magasin général Morin
Total :
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TOTAL ($)

CRÉÉS

SAUVEGARDÉS

6 000
15 000

10 050
200 000

1
0

0
3

21 000 $

210 050 $

1

3
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So utien a u tra vail au to nome (STA)
In ve st issement s
Projet s ré alisés

TOTAL

3Di
A scens eur de l'Estrie
C hez Véro - salon de coiffure
É bénisterie du Bois Noble
É cole de m achinerie lourde de l'E strie
Ferm e Criadorable
Finition de béton Sim on Laroche inc.
Geneviève Patoine, création et design graphique
Joanne Gardner - c onsultante
Les M ets de Saisons
M écanique spéc ialis ée - transm ission
M onsieur Lim on
P aquette M oto
P ièces d'auto usagées de l'E strie
P iscine C oncept A.L.

24 500
67 000
4 275
17 000
295 455
116 843
15 650
6 000
3 250
29 500
248 500
12 040
176 500
275 000
41 500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 3 33 01 3 $

Total :

Emp lo is
C RÉÉS

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
19

Fonds jeune entreprise (JE)

Emplois

Investissements
Entreprises

JE ($)

École de machinerie lourde de l'Estrie
Épandages spécialisés DG
Étienne Bolduc (luthier)
Ferme Criadorable
Garage J.N. Denis
Magasin général Morin
Paquette Moto
Pièces d'auto usagées de l'Estrie
Piscine Concept A.L.
Plantules des Cantons
Quatre Cent Treize Communications
The Boss Radio
Service Mobile Yanick Bernier
Turcotte Paquette, notaires
Total :
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10 000
10 000
1 000
9 000
5 000
10 000
2 500
5 000
4 150
4 260
2 000
3 000
5 000
10 000
80 910 $

TOTAL ($)

295
170
10
116
340
200
176
275
41
42
20
53
72
185

455
000
050
843
000
000
500
000
500
600
000
500
500
000

1 998 948 $

CRÉÉS

SAUVEGARDÉS

2
1
1
1
0
0
1
3
1
2
2
2
1
1

0
0
0
0
6
3
0
0
2
0
0
0
0
2

18

13
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Fonds émergence (FÉ)

Emplois

Investissements
Entreprises

FÉ ($)

Écocentre industriel Val Bio
Fabrication de remorque hybride
Gourmandise de Bury
La Ferme aux Champêtreries

CRÉÉS

SAUVEGARDÉS

000
900
200
428

1
0
0
0

0
0
0
2

30 528 $

1

2

TOTAL ($)

4 000
950
4 000
4 000
Total :

12 950 $

8
1
4
16

Notez que le Fonds émergence finance des prédémarrages et que, par conséquent, les emplois
ne sont pas encore considérés comme créés ou sauvegardés.

Fonds pour les entreprises de l'économie sociale (FEÉS)

Emplois

Investissements
Entreprises

FEÉS ($)

La Ferme aux Champêtreries

Total :
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TOTAL ($)

CRÉÉS

SAUVEGARDÉS

8 000

16 428

0

2

8 000 $

16 428 $

0

2
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2. Rapport administratif
2.1 Membres 2009
Organisme/municipalité/entreprise

Secteur

Représentante ou représentant

COOPTÉS-RÉGULIERS
Bioalimentaire
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aqua Seaulutions enr.
Aux Mille et une saisons inc.
Caitya du Caprice Caprin
Entreprises Serricoles Bo-Jardins enr.
Ferme André Girard et Fils inc.
Ferme Au Pré Bleu
Ferme Jacques Gobeil
Ferme La Paysanne S.E.N.C.
Fromagerie Du Matin
Fromagerie P'tit Plaisir
J. Omer Dionne inc.
La Ferme aux Champêtreries
La Framboisière de l'Estrie 2005 SENC
Les Jardins de Victoria
Les Serres Fontainebleau
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire
Municipalité de La Patrie
Plantules des Cantons
Société coopérative agricole de Weedon
Société d'Agriculture du Comté de Compton
Société d'Agri-Gestion Delapointe
Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie
UPA secteur de La Patrie
UPA secteur de Weedon
UPA secteur Sawyerville
Ville d’East Angus
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Alain Berrouard
Diane Larivée
Marypascal Beauregard
Alain Rodrigue
André Girard
Olivier Simard
Jacques Gobeil
Yvon Bégin
Christian Béland
Gaétan Grenier
Pierre Dionne
Geneviève Côté
Sylvain Francoeur
Bibiane Leclerc
Yvan Forget
Patrick Chalifour
Pierre Poulin
Jacques Blais
Martin Lapierre
Rock Martel
Manon Corbeil
Praxède Lapointe
André Roy
Claude Morin
Lyne Rousseau
Yvon Bégin
Robert G. Roy

26

Rapport annuel 2009

AGA 2010

Commerces et services
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

413 communications
Aqua Seaulutions enr.
Ascenseurs de l’Estrie
Association coopérative Agricole de La Patrie
Auberge Aux Toits Rouges
Auberge Le Brest
Balances M. Dodier inc.
Bateaux Chartierville
Briand entretien général inc.
Caisse populaire Desjardins de East Angus
Caisse populaire Desjardins de la Saint-François
Caisse populaire Desjardins des Hauts-Boisés
Caitya du Caprice Caprin
Camping Beau-Soleil
Camping Parc Canoë
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Centre de la Petite Enfance Fafouin
Centre de la Petite Enfance Poil de Peluche
Centre de rénovation East Angus inc.
Centre local d'emploi
Chambre de commerce de la région de Weedon
Chambre de commerce du Haut-Saint-Fraçois
CPE Le Ballon Rouge
Croisière et Marina Bishop
Érablière Sanders SENC
Étienne Bolduc, luthier
Ferme Au Pré Bleu
Ferme Criadorable
Ferme du Lac d'Argent SENC
Ferme Érablière Luc Bolduc
Ferme Jacques Gobeil
Garage J. N. Denis inc.
Garage Sylvain Roy
Gérard Désilets inc. (Épicerie Scotstown)
Gestion Chantal Laflamme
Gestion Paulo Dumas enr.
Gravière Bouchard inc.
Grondin, Guilbeault, notaires
Groupe Épiciers Angus inc.
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Yanick Brouillard
Alain Berrouard
Pascal Lafond
Daniel Carrier
Sylvie Campeau
Stéphane Dugal
Marc Dodier
Antoine Bélanger
Jean-Pierre Briand
Johanne Rock
Claudette Mercier
Michel Nadeau
Marypascal Beauregard
Lucie Fontaine
Bernard Coulombe
Sylvain Lessard
Julie Pehlemann
Gisèle Bourque
Gilles Doyon
Lynda Guillette
Sylvain St-Jacques
Guy Boulanger
Marcel Blais
Yvon Vallière
Louise Nadeau
Étienne Bolduc
Olivier Simard
Nancy Bouchard
Murielle Carette Rodrigue
Luc Bolduc
Jacques Gobeil
Patrick Champoux
Sylvain Roy
Jean Désilets
Chantal Laflamme
Paulo Dumas
Micheline Bouchard
Patrick Guilbeault
René Couture
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Guérin, Morin CA inc.
Heïdi Paquette, notaire
Hôtel Sawyerville
Impressions Haut-Saint-François
Journal Le Haut-Saint-François
La Poterie de Dudswell
Le Patriote
Le Reflet de la Rivière
Les Armoires Madore inc.
Les Artisans de Lingwick
Les Distributions A. & R. Payeur inc.
Les Épandages Spécialisés DG
Magasin général Morin
Mets de Saisons
Mimi Moteurs enr.
Municipalité de Dudswell
Municipalité de Newport
Omnimed.com
Optoplus East Angus
Paquette moto
Pièces d’autos usagées de l’Estrie
Pièces d'Autos Angus
Piscine Concept A. L.
Poney Club Petit Trot enr.
Raymond Chabot Grant Thornton
Regroupement des Caisses populaires
du Haut-Saint-François
Restaurant de l'Aéroport
S.A.I. Service d'aide Industriel
Service de Soudure St-Jacques
Service mobile Y. Bernier
Société coopérative agricole de Weedon
Société d'aide au développement de la collectivité
(SADC) du Haut-Saint-François
Solutek inc.
Sophie Fleury Zoothérapeute
Tardif Diesel inc.
The Boss Radio
Ville d’East Angus
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Jacques Morin
Heïdi Paquette
Carole Vincelette
Roger Moreau
Pierre Hébert
Carole Bouthillette
Émilie Charest
Louis Roberge
Claude Madore
Mariette Bénard
Louida Payeur
David Gauthier
Véronique Ferland
Josée Houle
Michel Côté
Claude Corriveau
Thérèse Ménard-Théroux
Xavier Boilard
Lucie Turcotte
Richard Paquette
Jonathan Cotnoir Raymond
Isabelle Blais
André Lafond
Sandra Dyke
Karine Blais
Johanne Rock
Francis Gauvin
Jean-Luc Gravel
Sylvain St-Jacques
Yanick Bernier
Rock Martel
Danielle Simard
Martin Lalancette
Sophie Fleury
Gaétane Plamondon
Martin Bossé
Robert G. Roy
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¾
¾
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Weedon Automobile (1977) inc.
Weimax

Gaston Dumas
Éric Laventure

Communautaire
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aide Domestique du Haut-Saint-François
Camping Beau-Soleil
Canton de Westbury
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Centre communautaire de Weedon inc.
Centre d'Action Bénévole du Haut-Saint-François
Cochon SouRiant (Le), théâtre ambulant
Corporation de Développement Communautaire
(CDC) du Haut-Saint-François
Députée de Compton-Stanstead (France Bonsant)
Journal Le Haut-Saint-François
La Méridienne
La Passerelle
Les Cuisines collectives du Haut-Saint-François
Les Étincelles de Bonheur de la MRC du
Haut-Saint-François
Mimi Moteurs enr.
Paroisse Saint-Louis-de-France
Société d'Histoire et du Patrimoine de Bury
Transport du Bonheur
Virage Santé mentale

Colette Lamy
Lucie Fontaine
Kenneth Coates
Sylvain Lessard
Manon Fontaine
France Lebrun
Martine Fordin
Jean-François Létourneau
France Bonsant
Pierre Hébert
Sylvie Lupien
Sylvie Lupien
Céline Daumais Kenyon
Louise Meunier
Michel Côté
Marc Poulin
Guy Renaud
Anne Skelling
Pauline Beaudry

Coopératif
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aménagement forestier coopératif de Wolfe
Association coopérative Agricole de La Patrie
Caisse populaire Desjardins des Hauts-Boisés
Caisse populaire Desjardins Saint-Adolphe
de Dudswell
COOP habitation la Rive-Sud
Les Artisans de Lingwick
Société coopérative agricole de Weedon
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Martin Larrivée
Daniel Carrier
Michel Nadeau
Luc Cadieux
Thérèse Thibodeau
Mariette Bénard
Rock Martel
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Forêt
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agence de mise en valeur de la forêt privée
Aménagement forestier coopératif de Wolfe
Aménagement forestier et agricole des
Appalaches inc.
Aménagement forestier et agricole des
Sommets inc.
Domaine Sévigny
Ferme André Girard et Fils inc.
Ferme Érablière Luc Bolduc
Ferme La Généreuse
Julien Castonguay
Les Distributions A. & R. Payeur inc.
Mimi Moteurs enr.
Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire
Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune
Municipalité de Weedon
Société d'Agri-Gestion Delapointe
Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie
UPA secteur de Weedon
UPA secteur La Patrie

Lise Beauséjour
Martin Larrivée
Marc Beaubien
Yvon Desrosiers
Réal Sévigny
André Girard
Luc Bolduc
Francine Lemay
Julien Castonguay
Louida Payeur
Michel Côté
Pierre Poulin
Marie-Claude Lambert
Jean-Claude Dumas
Praxède Lapointe
André Roy
Lyne Rousseau
Claude Morin

Formation
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Café des rêves
Centre d'éducation des adultes de la Commission
scolaire des Hauts-Cantons
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Domaine Sévigny
École de machinerie lourde
Ferme La Généreuse
Industries Plastipak inc.
Julien Castonguay
Le Cochon SouRiant, théâtre ambulant
Municipalité d'Ascot Corner
Patrie Sauvage S.E.N.C.
Poney Club Petit Trot enr.
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Julie Chagnon
Christian Gauthier
Marjolaine Y. Roberge
Réal Sévigny
Claude Paiement
Francine Lemay
Yves Gosselin
Julien Castonguay
Martine Fordin
Normand Galarneau
Lucie Levasseur
Sandra Dyke
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¾
¾
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Sophie Fleury Zoothérapeute
Virage Santé mentale

Sophie Fleury
Pauline Beaudry

Industrie manufacturière
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

3 A Moulinage
A. & M. International
Aqua Seaulutions enr.
Balances M. Dodier inc.
Blanchette et Blanchette inc.
Cascades East Angus
Cascades Groupe Carton Plat — East Angus
Centre de la Petite Enfance Saute-Crapaud
Chambre de commerce de la région de Weedon
Chambre de commerce du Haut-Saint-François
CuisiAscot
Députée de Mégantic-Compton
Développement économique Canada
Écocentre Val-Bio
Emballages Hood
Ferme André Girard et Fils inc.
GPM Ripe inc.
Hydro-Wick Industries
Impressions Haut-Saint-François
Industries Plastipak inc.
Julien Castonguay

Richard Mercier
Yvan Lapointe
Alain Berrouard
Marc Dodier
Renaud Bergeron
Gérald Mawn
Ghislain Lévesque
Lucie Roussy
Sylvain St-Jacques
Guy Boulanger
Sébastien Côté
Johanne Gonthier
Marie-Andrée Katia Bertrand
Gabrielle Fontaine
Johanne Cormier
André Girard
Martin Lajeunesse
David Grey
Roger Moreau
Yves Gosselin
Julien Castonguay

¾
¾
¾
¾
¾

Les Armoires Madore inc.
Les Communications Jn-Pierre Patry
Les Distributions A. & R. Payeur inc.
Les Industries Nigan inc.
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire
Ministère du Développement économique,
de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE)
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
Municipalité de Weedon
Service de Soudure St-Jacques
Therriault – remorque hybride
Ville de Cookshire-Eaton
Ville de Scotstown

Claude Madore
Jean-Pierre Patry
Louida Payeur
Martial Maurice

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Pierre Poulin
François Biron
André Perron
Jean-Claude Dumas
Sylvain St-Jacques
Pierre-Nil Therriault
Ghislain Chauveau
Barbara Szots
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Santé et services sociaux
¾ Aide Domestique du Haut-Saint-François
¾ Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Haut-Saint-François
¾ Municipalité de Weedon
¾ Paroisse Saint-Louis-de-France
¾ Sophie Fleury Zoothérapeute
¾ Transport du Bonheur
¾ Virage Santé mentale

Colette Lamy
Thérèse L. Thibodeau
Jean-Claude Dumas
Marc Poulin
Sophie Fleury
Anne Skelling
Pauline Beaudry

Tourisme et culture
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Amis du Patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette
Antiquités « La Neuve-France »
Aspergeraie de Weedon
Association québécoise des pèlerins et des amis
du Chemin de Saint-Jacques
Association régionale Club Quad Estrie
Association touristique et culturelle de Dudswell
ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic
Atelier d'Art Le Témiscoutin
Atelier de Verre Fros
Auberge Aux Toits Rouges
Auberge La Charmille Bougies, Bouffe et Bisous
Auberge Le Brest
Auberge l'Orchidée
Aux Berges de l’Aurore
Aux Berges des Étoiles
Aux Douceurs d'autrefois
Aux Murmures du Vallon
Boutique-Atelier Anne Bergeron (Galerie d'Art)
Bury Athletic Association
Café des rêves
Caitya du Caprice Caprin
Camping Altitude 2000
Camping Beau-Soleil
Camping Co-op Familial Prévert
Camping du Mont Ham-Sud inc.
Camping Parc Canoë
Camping Vert de Saint-Isidore-de-Clifton
Canton de Hampden
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Stéfany Gilbert
Myriam Sainson
Micheline Lacroix
Gérard Lefebvre
Yvon Champagne
Sara Line Laroche
Pierre Goulet
Joe Beaulieu
Oscar Bajofer
Sylvie Campeau
Lise Martel
Stéphane Dugal
Mario Ladouceur
Michel Martin
Mimi Brassard
Cécile Bourassa
Jeannot Desfossés
Anne Bergeron
Linda Harper McMahon
Julie Chagnon
Marypascal Beauregard
Carl Vachon
Lucie Fontaine
Josée Roy
Madeleine B. Picard
Bernard Coulombe
Suzanne Trottier Thérien
Bertrand Prévost
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Canton de Lingwick
Centre culturel de East Angus inc.
Centre culturel Oscar-Dhu
Centre d’arts visuels «Point de vue»
Centre de détente « Chez Nous »
Centre d'Observation de la Faune
Chalet des Érables
Chambre de commerce de la région de Weedon
Chambre de commerce du Haut-Saint-François
Charcuterie Laval Lemelin
Club de Golf East Angus inc.
Club Quad du Haut-Saint-François
Comité culturel de Weedon inc.
Comité de la Fresque de Weedon
Conseil de la culture de l'Estrie (CCE)
Conseil de l'Environnement et de la Culture
de Stratford
Corporation de conservation du boisé de Johnville
Corporation de développement de l’Aéroport de
Sherbrooke (CDAS)
Croisière et Marina Bishop
Développement du Mont Ham Sud
Domaine Sévigny
Entreprises Serricoles Bo-Jardins enr.
Érablière Landry
Érablière Paré
Érablière Sanders SENC
Ferme Au Pré Bleu
Ferme du Lac d'Argent SENC
Ferme Érablière Luc Bolduc
Ferme La Généreuse
Festival Country Cookshire-Eaton
Fromagerie Du Matin
Fromagerie P'tit Plaisir
Galerie André-Philibert
Galerie du cul-de-sac
Gérard Désilets inc. (Épicerie Scotstown)
Gîte entre 2 dodos
Gîte la maison bleue
Gîte St-Andrew's B & B
Gîte touristique entre ciel et terre
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Céline Gagné
Véronique Bruneau
Daniel Audet
Sylvain Dodier
Lynne Christenson
Noëlla Couture
Lise Plante
Sylvain St-Jacques
Guy Boulanger
Laval Lemelin
Mireille Alarie
Denis Veilleux
Renée-Claude Leroux
Lucienne Gravel
Claude Sirois
Gilles Poulin
Lucie De Serres
Guy Champagne
Yvon Vallière
Patrick Duchaine
Réal Sévigny
Alain Rodrigue
Jacques Landry
Mariane Paré
Louise Nadeau
Olivier Simard
Murielle Carette Rodrigue
Luc Bolduc
Francine Lemay
Marcel Shank
Christian Béland
Gaétan Grenier
André Philibert
Renée Schwarz
Jean Désilets
Bernard Thibault
Hélène Dumesnil
André Matton
Édith Dubreuil
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¾ Horse Show et rodéo professionnel de Weedon,
Village des Dalton
¾ Hôtel Sawyerville
¾ Journal Le Haut-Saint-François
¾ L’Oeuvre du Réseau des Artisans
¾ La Ferme aux Champêtreries
¾ La Forêt Jardinée
¾ La Framboisière de l'Estrie 2005 SENC
¾ La Maison des Deux Petits Lacs
¾ La Patrisienne
¾ La Poterie de Dudswell
¾ La Ruée vers Gould
¾ La Société d'histoire de Weedon
¾ La Vallée Heureuse du Mont Élan 2004 inc.
¾ La Vieille Gare du Papier
¾ Le Cochon SouRiant, théâtre ambulant
¾ Le Dorloton
¾ Le Gîte la Place du Maire
¾ Le Havre de Noé
¾ Le Martin-Pêcheur
¾ Le Patriote
¾ Le Presbytère St-Gérard
¾ Le Reflet de la Rivière
¾ Le Sommet du golf
¾ Les Armoires Madore inc.
¾ Les Artisans de Lingwick
¾ Les Chalets du Massif
¾ Les Croisières du Lac Aylmer inc.
¾ Les Faucheurs de Marguerites
¾ Les Jardins vivaces de Fernand
¾ Les Sentiers de l'Estrie
¾ Les Serres Fontainebleau
¾ Loisirs Cookshire
¾ Magnétourisme inc.
¾ Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ)
¾ MRC du Haut-Saint-François
¾ Municipalité de Bury
¾ Municipalité de Chartierville
¾ Musée Historique du Comté de Compton
¾ Parc national du Mont-Mégantic
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Michel Croteau
Carole Vincelette
Pierre Hébert
Armande Robert
Geneviève Côté
Marc Beaubien
Sylvain Francoeur
Alphonse Mercier
Florence Garcia
Carole Bouthillette
Daniel Audet
Gisèle Lalumière
Nil Lévesque
Normand Graillon
Martine Fordin
Johanna Dumont
Claudette Anderson
Noëlla Fauteux
Michel Chrétien
Émilie Charest
Régine Tourreau
Louis Roberge
Richard Martin
Claude Madore
Mariette Bénard
Marc Dion
Noëlla Couture
Réal Paquette
Fernand Gosselin
Jean-Marie Croteau
Yvan Forget
Gilles Dumond
Micheline P. Fortier
Danielle Potvin
Nicole Robert
Walter Dougherty
Jean Bellehumeur
Patricia Boychuck
Pierre Goulet
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Paroisse Saint-Louis-de-France
Patrie Sauvage S.E.N.C.
Pavillon de la Faune
Pierre Casey
Poney Club Petit Trot enr.
Relais des Mésanges
Restaurant de l'Aéroport
Restaurant Les Nuages Fous
Sentiers frontaliers
Société d'Agriculture du Comté de Compton
Société d'Histoire et du Patrimoine de Bury
Station Ditton-Air
Tourisme Cantons-de-l'Est
Villa Prévost
Ville d’East Angus
Ville de Scotstown

Marc Poulin
Lucie Levasseur
Noëlla Couture
Pierre Casey
Sandra Dyke
Jeannine Brossard
Francis Gauvin
Marc Drouin
Gloriane Blais
Manon Corbeil
Guy Renaud
Marc Mathieu
Alain Larouche
Fernand Prévost
Robert G. Roy
Barbara Szots

Travailleur
¾
¾
¾
¾
¾

Centre de la Petite Enfance Saute-Crapaud
Ferme Jacques Gobeil
Industries Plastipak inc.
S.A.I. Service d'aide Industriel
Ville de Scotstown
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Lucie Roussy
Jacques Gobeil
Yves Gosselin
Jean-Luc Gravel
Barbara Szots
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2.2 Conseil d’administration sortant 2009-2010
Administrateur
Kenneth Coates

Organisme/municipalité/entreprise

Secteur d’activité

Municipalité du Canton de Westbury

Municipal

Municipalité de Dudswell

Municipal

Jean-Claude Dumas

Municipalité de Weedon

Municipal

Ghyslain Chauveau

Ville de Cookshire-Eaton

Municipal

Ville d’East Angus

Municipal

MRC du Haut-Saint-François

Préfet

Commission scolaire des
Hauts-Cantons

Société civile

La Ferme aux Champêtreries

Société civile

Gestion Paulo Dumas enr.

Société civile

Gaétane Plamondon

Tardif Diesel inc.

Société civile

Ronald Beauchamp

Bois Le Roux inc.

Société civile

Claude Corriveau

Robert G. Roy
Nicole Robert
Marjolaine Y. Roberge
Geneviève Côté
Paulo Dumas

Administrateur, sans droit de vote
Nom

Représentation

Lynda Guillette

Centre local d’emploi (CLE)

Marc Latulippe

Ex-président du CLD

François Biron

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation

Nous remercions mesdames Marie-Sol Pronovost et Dorothée Lapierre ainsi que messieurs
Marc Jacques Gosselin, Jean-René Ré et Martin Mailhot qui ont aussi siégé au conseil
d’administration au cours de l’année 2009.
Nous soulignons également l’excellent travail accompli par feu, monsieur Normand Potvin.
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2.3 Liste des administrateurs 2010-2011
(NOMMÉS PAR LE CONSEIL DE LA MRC)
Administrateur avec droit de vote
Ronald Beauchamp

Bois Le Roux inc.

Marjolaine Y. Roberge

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Paulo Dumas

Gestion Paulo Dumas enr.

Geneviève Côté

La Ferme aux Champêtreries

Gaétane Plamondon

Tardif Diesel inc.

et les membres du comité administratif de la MRC

Nicole Robert

MRC du Haut-Saint-François

Claude Corriveau

Municipalité de Dudswell

Jean-Claude Dumas

Municipalité de Weedon

Kenneth Coates

Municipalité du Canton de Westbury

Robert G. Roy

Ville d’East Angus

Ghyslain Chauveau

Ville de Cookshire-Eaton

Observateur sans droit de vote

Lynda Guillette

Centre local d’emploi

Marc Latulippe

Ex-président du CLD

François Biron

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
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2.4 Organigramme
Conseil d’administration

Comités d’orientation stratégique

Comité d’approbation de projets
FLI-FEÉS-FCJE-JE et FIER
Dominic Provost, directeur général
de la MRC et du CLD

Comité d’approbation de projets
STA

Comités ad hoc avec mandats précis

1

Bernard Ricard, directeur adjoint
Administration, communication et soutien aux projets
Équipe du service aux entreprises

Rémi Vachon, conseiller aux entreprises

Nicole Lachance,
secrétaire

Isabelle Perreault, conseillère en développement analyste financière

Cécile Girard,
secrétaire

Isabelle Tardif, conseillère en gestion d’entreprise

Josée Trudel,
agente d’information et
d’administration

Équipe déléguée aux projets structurants

Robert Myre, commissaire agroforestier
Lise Got, agente à la rurbanisation – Attrait et maintien de la population
Jerry Espada, agent rural
Julie Pomerleau, agente de développement culturel

1

Comité plan d’action et budget, comité main-d’œuvre, etc.
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2.5 Équipe du CLD

Bernard Ricard
Directeur adjoint

Dominic Provost
Directeur général de la MRC et du CLD

Jerry Espada
Agent rural

Robert Myre
Commissaire agroforestier

Rémi Vachon
Conseiller aux entreprises

Rapport administratif

39

Julie Pomerleau
Agente de développement culturel

Josée Trudel
Agente d’information et
d’administration

Cécile Girard
Secrétaire

Nicole Lachance
Secrétaire
Lise Got
Agente à la rurbanisation
Attrait et maintient de la population

Isabelle Tardif
Conseillère en gestion d’entreprise
Isabelle Perreault
Conseillère en entreprise – analyste financière
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3. Rapportfinancler
9.7 Êtatsfinancier,svér,ifrésau 31 décembre2OOg

CentreLocal de Développement
(C.L.D.)du Haut-Sf-François

Etatsfinanciers
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Rapport des vérificateurs
Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

241, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0

Aux administrateurs de
Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François

Téléphone : 819 877-2200
Télécopieur : 819 877-3765
www.rcgt.com

Nous avons vérifié le bilan de l'organisme Centre Local de Développement
(C.L.D.) du Haut–St–François au 31 décembre 2009 et les états des produits et
charges, de l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie de l'exercice
terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la
direction de l'organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des
autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend
également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.
Lors de la comptabilisation initiale, l'organisme comptabilise les effets à recevoir et
les effets à payer à la valeur nominale plutôt qu'à la juste valeur. Également,
l'organisme ne présente pas les informations sur la juste valeur des effets à
recevoir et des effets à payer à la date du bilan. À ces égards, les états financiers
ne sont pas conformes aux principes comptables généralement reconnus au
Canada. Les effets de ces dérogations sur les états financiers n'ont pas été
déterminés.

Comptables agréés
Membre de Grant Thornton International Ltd

3
À notre avis, à l'exception du fait que l'organisme ne comptabilise pas la juste
valeur des effets à recevoir et des effets à payer lors de leur comptabilisation
initiale et qu'elle ne présente pas les informations sur la juste valeur de certains
instruments financiers tels que mentionnés au paragraphe précédent, ces états
financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de l'organisme au 31 décembre 2009 ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada.
1

Weedon, le 6 avril 2010

______________________________
1

Comptable agréé auditeur permis nº 15658
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Produits et charges
de l'exercice terminé le 31 décembre 2009

2009

Produits
Contributions de la M.R.C.
Gouvernement du Québec
Contributions du M.D.E.I.E. et M.A.M.R.O.T.
Autres subventions
Cotisation des membres
Produits financiers (note 5)
Autres produits
Charges
Salaires et charges sociales
Charges locatives
Déplacements et représentation
Frais du conseil d'administration
Abonnements et associations
Congrès et formation
Assurances
Frais de bureau
Télécommunications
Honoraires professionnels
Projets spéciaux
Mauvaises créances
Créances douteuses sur placements
Communications et promotions
Subventions externes
Frais de recouvrement des prêts
Frais bancaires
Perte sur la cession d'immobilisations
Amortissement des immobilisations

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

Fonds d'administration
Traitement
Investi en
de dossiers immobilisations

Administration
générale

Projets
spéciaux

$

$

$

129 878

85 802

31 974

130 113

188 778
58 236

89 709
42 231
7 274

650
3 544

27 200

264 185

360 016

171 188

179 151
28 643
7 257
1 182
3 549
6 299
1 803
20 071
8 276
44 291
10 247
24 851

247 287

148 892

4 587

1 379

$

Fonds affecté aux
investissements
Programmes
Fonds local
et fonds d'investissement

$

58 982
168 603

58 982

2 000

150 332
59 175

10 816
114 540
45

Total

$

$

247 654

270 004

577 203
100 467
7 274
59 632
30 744

555 424
128 304
21 127
73 504
165 464

1 022 974

1 213 827

575 330
28 643
13 223
1 182
3 549
8 299
1 803
20 071
8 276
44 291
160 579
24 851
59 175
10 816
114 540

540 383
30 431
20 678
691
3 975
7 196
1 907
14 445
8 470
17 898
330 618

14 778

17 579
8 124
51 050
2 626
6
2 987
15 779

1 089 451

1 074 843

45
14 778

346 481

402 206

152 271

14 778

114 540

(82 296)

(42 190)

18 917

(14 778)

54 063

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Total

$

168 603

2008

59 175
(193)

(66 477)

138 984
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Évolution des soldes de fonds
de l'exercice terminé le 31 décembre 2009

Fonds d'administration

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Virement au surplus affecté
Opérations sur les immobilisations (note 5)
Solde à la fin

Non affecté

Affecté aux
projets futurs

Investi en
immobilisations

$

$

$

573 139

3 125

(105 569)
3 125
(4 373)
466 322

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Fonds affecté aux investissements
Fonds local
Programme
et fonds
d'investissement

2009

2008

Total

Total

$

$

$

$

74 296

(8 490)

(144 911)

497 159

358 175

(14 778)

54 063

(193)

(66 477)

138 984

45 573

(145 104)

430 682

497 159

(3 125)
4 373
63 891
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 décembre 2009

2009
$

2008
$

(66 477)

138 984

14 778
61 675

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations
Créances douteuses sur placements
Perte sur la cession d'immobilisations
Variations d'éléments du fonds de roulement (note 7)

127 662

15 779
17 579
2 987
(505 836)

Rentrées (sorties) nettes de fonds

137 638

(330 507)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Placements temporaires
Placements
Cession de placements
Immobilisations
Cession d'immobilisations

(56 394)
(115 000)
367 585
(4 373)

57 103
(142 178)
264 736
(25 995)
1 200

Rentrées nettes de fonds

191 818

154 866

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin

329 456
132 193

(175 641)
307 834

461 649

132 193

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Bilan
au 31 décembre 2009

Placements (note 10)
Immobilisations (note 11)

2008

Total

Total

$

$

481 576
230 743
12 551

461 649
380 743
652 995

132 193
324 349
750 462

131 856

131 856

Fonds d'administration
Investi en
Courant immobilisations

FLI investissements

$
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 8)
Débiteurs (note 9)
Encaissements sur les
placements
Frais payés d'avance
Avances interfonds, sans intérêt

2009
Fonds affecté
aux investissements

$

(19 927)
150 000
640 444

770 517
76 706

Autres
$

$

45 573

45 573

183 169
2 342
24 716

856 726
424 445

45 573

1 672 816
501 151
63 891

1 417 231
764 098
74 296

1 281 171

45 573

2 237 858

2 255 625

121 524
156 816
24 716

63 891
847 223

63 891

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 12)
Apports reportés (note 13)
Avances interfonds, sans intérêt

153 061
153 132
29 963

15 610

153 061
153 132
45 573

Dette à long terme (note 14)

336 156
44 745

15 610
1 410 665

351 766
1 455 410

303 056
1 455 410

380 901

1 426 275

1 807 176

1 758 466

466 322

573 139
3 125
(144 911)
74 296

SOLDES DE FONDS (NÉGATIFS)
Non affecté
Affecté aux projets futurs
Fonds local d'investissement
Fonds d'économie sociale
Fonds d'immobilisations
Programmes et fonds

466 322
(145 104)
63 891
466 322

63 891

847 223

63 891

(145 104)
1 281 171

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

(145 104)
63 891

Administrateur

45 573

45 573

(8 490)

45 573

430 682

497 159

45 573

2 237 858

2 255 625
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

1 - STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), est un
organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu qui a pour mandat de promouvoir
le développement de la région du Haut–Saint–François.
2 - MODIFICATIONS COMPTABLES
Normes récentes adoptées
Organisme sans but lucratif
Le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions transitoires applicables, l'organisme a appliqué les
modifications apportées par l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) à la préface des
normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif et aux chapitres de la
série 4400 ainsi que les modifications corrélatives aux autres chapitres du Manuel de l'ICCA. Ces
modifications, entrant en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, touchent
principalement les éléments suivants :
 Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d'application des chapitres 1540, « États
des flux de trésorerie », et 1751, « États financiers intermédiaires »;
 Élimination de l'obligation de traiter les actifs nets investis en immobilisations comme une
composante distincte des actifs nets;
 Modification afin de préciser que les produits et les charges doivent être comptabilisés et présentés
sur la base des montants bruts lorsque l'organisme sans but lucratif agit pour son propre compte
dans les opérations en cause;
 Ajout de directives supplémentaires concernant l'utilisation appropriée de l'exclusion du champ
d'application du chapitre 4430, « Immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif »,
pour les petites entités;
 Inclusion de normes sur les informations à fournir par l'organisme sans but lucratif qui classe ses
charges par fonction et ventile des charges entre les différentes fonctions auxquelles elles se
rattachent.
Les modifications couvrent seulement les informations à fournir et n'ont pas d'incidence sur les
résultats financiers de l'organisme.
Normes comptables futures
Au 6 avril 2010, certaines nouvelles sources premières des principes comptables généralement
reconnus (normes) ont été publiées mais ne sont pas encore entrées en vigueur. L'organisme n'a
adopté aucune de ces normes de façon anticipée. Ces nouvelles normes ne devraient pas avoir
d'incidence importante sur les états financiers de l'organisme.
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

3 - CONVENTIONS COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l'exception de certains
instruments financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. Aucune information sur la juste valeur
n'est présentée lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste
valeur.
Estimations comptables
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces
estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et
sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être
différents de ces estimations.
Actifs et passifs financiers
L'organisme a choisi d'appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers –
Informations à fournir et présentation », du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés
relativement à la présentation et aux informations à fournir afférentes aux instruments financiers.
Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés
à leur juste valeur.
Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ciaprès.
Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction
Les actifs et les passifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur et
les variations qui en découlent sont comptabilisées à l'état des produits et charges. Les variations de la
juste valeur comptabilisées à l'état des produits et charges incluent les revenus d'intérêts et de
dividendes, les gains ou pertes de change ainsi que les gains ou pertes réalisés et non réalisés, et
sont présentées au poste Revenus nets de placements.
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers sont désignés par l'organisme
comme étant détenus à des fins de transaction parce que l'organisme juge que l'information financière
générée par ce classement est plus pertinente pour les prises de décision et qu'elle permet de mieux
évaluer la performance de l'organisme.
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Actifs financiers disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente, à l'exception des placements en actions de sociétés
fermées, sont évalués à leur juste valeur. Les gains latents ou les pertes latentes afférents sont
comptabilisés dans les autres éléments du résultat étendu jusqu'à ce que ces gains ou ces pertes
soient réalisés ou qu'une baisse de valeur de l'actif financier soit considérée comme durable. Pour les
actifs financiers disponibles à la vente libellés en devises, les gains et les pertes de change sont
compris dans les gains latents ou les pertes latentes comptabilisés dans les autres éléments du
résultat étendu.
Les placements en actions de sociétés fermées sont évalués au coût.
Prêts et créances et autres passifs financiers
Les prêts et créances et les autres passifs financiers sont évalués au coût après amortissement
calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs
financiers). Les intérêts calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif sont présentés à l'état des
résultats au poste Revenus nets de placements, le cas échéant.
Comptabilité par fonds
Le fonds d'administration présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents à la
prestation de services et à la gestion.
Les contributions reçues pour l'octroi de subventions ou pour l'acquisition de placements sont
présentées dans le fonds affecté aux investissements.
Constatation des produits
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du
fonds approprié au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu'ils sont reçus ou
lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que
son encaissement est raisonnablement assuré.
Les apports reçus sous forme d'immobilisations qui ne sont pas amorties et les apports reçus à titre de
dotations sont présentés comme des augmentations directes des soldes de fonds.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
l'encaisse et les placements dont le terme est égal ou inférieur à trois mois.
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des apports sous forme
d'immobilisations, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport ou à la valeur
symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.
Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon les méthodes
et les taux annuels qui suivent :
Méthodes
Taux
Améliorations locatives
Équipement de bureau
Équipement informatique

Linéaire
Dégressif
Dégressif

20 %
20 %
30 %

Dépréciation des actifs à long terme
Les immobilisations sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La
valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si elle excède le total des flux de
trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la sortie éventuelle de
l'actif. Dans un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à l'excédent de la valeur
comptable de l'actif à long terme sur sa juste valeur.
4 - SURPLUS AFFECTÉ
L'organisme, à la suite de résolutions du Conseil d'administration, a décidé de réserver une partie de
son surplus non affecté afin de prévoir des déboursés de projets futurs. Les montants affectés à ces
projets sont les suivants :
2009
2008
$
$
Entente de gestion STA
3 125
5 - OPÉRATIONS SUR LES IMMOBILISATIONS
Au cours de l'exercice, des ressources non affectées de 4 373 $ ont été transférées du fonds
d'administration au fonds d'immobilisations afin de financer les sorties nettes de fonds relatives aux
immobilisations.
6 - PRODUITS FINANCIERS
2009
$
Revenus d'intérêts
Prêts et créances
Placements désignés détenus à des fins de transaction

2008
$

58 982
650

55 093
18 412

59 632

73 505
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

7 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs
Apports reportés

2009
$
97 467
2 342
31 537
(3 684)

2008
$
(578 571)
8 182
66 346
(1 793)

127 662

(505 836)

2009
$

2008
$

8 - PLACEMENTS TEMPORAIRES
Placements désignés détenus à des fins de transaction
Dépôt à terme, 0,20 %, échéant en novembre 2010
Dépôt à terme, 0,85 %, échéant en février 2010
Dépôts à terme

150 000
230 743
324 349
380 743

324 349

2009
$

2008
$

20 484
598 302
12 593
21 616

121 930
591 216
13 504
23 812

652 995

750 462

2009
$

2008
$

12 615

12 615

76 698

78 720

8

8

89 321

91 343

9 - DÉBITEURS
Prêts et créances
Comptes clients
Comptes à recevoir de la M.R.C.
Intérêts courus à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir

10 - PLACEMENTS

Placements disponibles à la vente
Actions privilégiées de sociétés privées (a)
75 000 parts d'une société en commandite - Fier croissance
durable, société en commandite (a)
75 actions de catégorie « A » d'une société privée - Gestion du
Fonds Soutien Estrie inc. (a)
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

10 - PLACEMENTS (suite)

Prêts et créances
Effets à recevoir, 0 % à 12 %, encaissables jusqu'en
décembre 2014 (b)
Provision pour prêts douteux

Encaissements disponibles à court terme

2009
$

2008
$

622 114
(78 428)

875 241
(19 317)

543 686

855 924

633 007
131 856

947 267
183 169

501 151

764 098

(a) La juste valeur des placements en actions de sociétés privées et des parts d'une société en
commandite n'a pas été déterminée étant donné que des contraintes de temps et d'argent ne
permettent pas de le faire avec suffisamment de fiabilité, notamment parce que les titres de
participation de ces sociétés ne sont pas négociés sur un marché actif.
(b) Les effets à recevoir sont présentés à la valeur nominale. L'organisme ne présente pas les
informations sur la juste valeur.
11 - IMMOBILISATIONS
2009

Équipement de bureau
Équipement informatique
Améliorations locatives

Coût

Amortissement
cumulé

Coût non
amorti

$
86 374
142 456
71 713

$
68 905
121 960
45 787

$
17 469
20 496
25 926

300 543

236 652

63 891
2008

Équipement de bureau
Équipement informatique
Améliorations locatives

Coût

Amortissement
cumulé

Coût non
amorti

$
86 374
138 085
71 713

$
64 538
114 431
42 907

$
21 836
23 654
28 806

296 172

221 876

74 296
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

12 - CRÉDITEURS
Autres passifs financiers
Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires à payer
Comptes à payer à la M.R.C.

2009
$

2008
$

144 715
8 346

83 085
5 713
32 726

153 061

121 524

2009
$

2008
$

140 224
145 660
(140 224)

109 754
140 224
(109 754)

145 660

140 224

13 - APPORTS REPORTÉS
M.D.E.I.E. - Fonctionnement
Solde au début
Montant encaissé au cours de l'exercice
Montant constaté aux résultats
Solde à la fin
Centre touristique de la Rivière-au-Saumon
Solde au début
Montant constaté aux résultats

4 139

28 125
(23 986)

4 139

4 139

1 000
20 000
(17 667)

2 000
(1 000)

3 333

1 000

11 453
(11 453)

11 453

Solde à la fin
Villes et Villages d'art et de patrimoine
Solde au début
Montant encaissé au cours de l'exercice
Montant constaté aux résultats
Solde à la fin
Entente Culturelle
Solde au début
Montant constaté aux résultats

11 453

Solde à la fin
Membership
Solde au début
Montant constaté aux résultats

1 705
(1 705)
-

Solde à la fin
Salon du Chalet
Solde au début
Montant constaté aux résultats
Solde à la fin

3 150
(3 150)
153 132

156 816
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

14 - DETTE À LONG TERME
Les effets à payer sont classés dans la catégorie des autres passifs financiers.
2009
$

2008
$

Effet à payer, Fonds local d'investissement, sans intérêt,
remboursable à compter de juin 2012 jusqu'en juin 2018 (a) (b)

1 410 665

1 410 665

Effets à payer, intérêts calculés à l'échéance en fonction du
rendement réalisé par la société en commandite - Fier croissance
durable, remboursables à compter de 2016

44 745

44 745

1 455 410

1 455 410

(a) L'effet à payer est remboursable selon les modalités suivantes :
Un premier versement le 1er juin 2012 égal aux sommes non investies dans les entreprises au
31 décembre 2011. Par la suite, cinq (5) versements annuels et consécutifs le 1er juin de chaque
année à partir du 1er juin 2013, égaux aux sommes reçues durant les douze (12) mois précédant
le 31 décembre de chaque année à titre de remboursement du capital investi. Un dernier
versement le 1er juin 2018 égal à l'évaluation du portefeuille de placement du FLI au
31 décembre 2017, jusqu'à concurrence du solde du prêt.
(b) Un montant additionnel de 132 765 $ pourrait être encaissé en 2010 sous réserve du respect des
conditions suivantes :
 le taux de placement du FLI dans les entreprises devra atteindre 70 %;
 les liquidités nettes au compte FLI devront être inférieures à 200 000 $.
15 - ENGAGEMENT
L'organisme s'est engagé d'après un contrat de location échéant le 30 avril 2014 à verser une somme
de 132 300 $ pour ses locaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices
s'élèvent à 28 233 $ en 2010, 29 634 $ en 2011, 31 033 $ en 2012, 32 433 $ en 2013 et à 10 967 $ en
2014.
16 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTÉS
Au cours de l'exercice, l'organisme a versé un montant de 12 247 $ (12 247 $ en 2008) pour des
services administratifs reçus et 27 278 $ (26 670 $ en 2008) pour la location des locaux à un
organisme dont certains administrateurs sont les mêmes que ceux du C.L.D. Également, une somme
de 247 654 $ (270 004 $ en 2008) a été reçue à titre de contributions de ce même organisme.
Ces opérations ont été conclues dans le cours normal des activités et
d'échange, soit la valeur établie et acceptée par les parties.

mesurées à la valeur
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Centre Local de Développement (C.L.D.) du Haut–St–François
Notes complémentaires
au 31 décembre 2009

17 - INSTRUMENTS FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
La société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses
activités d'investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de la société.
La société ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers,
à des fins spéculatives.
Risque financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé ainsi que les politiques en matière
de gestion des risques financiers sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
Les instruments financiers qui exposent potentiellement la société à un risque de crédit représentent
principalement des effets à recevoir. Le risque de crédit lié aux effets à recevoir est généralement
diversifié, puisque la société négocie avec un grand nombre d'établissements. La société fait des
évaluations de crédit de la situation financière de ses clients et obtient, dans certains cas, des
cautionnements de leur part.
Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie. L'organisme établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'elle
dispose des fonds nécessaires pour rencontrer ses objectifs et ses obligations.
18 - GESTION DU CAPITAL
En matière de gestion du capital, les objectifs de l'organisme sont de maintenir une souplesse
financière afin de supporter les opérations courantes et de poursuivre le développement de la région.
L'organisme définit son capital comme suit :
Dette à long terme
Actifs nets

2009
$
1 455 410
430 682

2008
$
1 455 410
497 159

1 886 092

1 952 569

L'organisme gère son capital et y apporte des ajustements en fonction des changements qui touchent
la conjoncture économique et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. Dans le but de
maintenir sa structure de capital, l'organisme peut réduire les effets à recevoir des entreprises ou en
émettre de nouveaux.

3.2 Prévisions budgétaires
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CLD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
BUDGET 2010
Administration
générale

DÉPENSES

Traitement de
dossiers

Projets
spéciaux

Acceuil/promo
touristique

Fonds et
programmes

Budget2010

FONCTIONNEMENT INTERNE
TÉLÉPHONE
ASSURANCES
FRAIS DE POSTE
LOYER
LOCATION ET EQUIPEMENT
FOURNITURES DE BUREAU
ASSOCIATIONS & ABONNEMENTS
ENTRETIEN/RÉPARATION LOCAUX
FRAIS BANCAIRES ET AUTRE FRAIS

3 000
2 000
6 000
27 251
4 250
10 000
2 500
500
100

3 450
2 000
4 500
27 251
5 000
7 000
3 500
500
100

VÉRIFICATION COMPTABLE
SERVICES ADMINISTRATIF M.R.C.

4 500
11 506

4 500
18 035

DÉPLACEMENT CA, CE
REPRÉSENTATION CA, CE
AGA
DÉPLACEMENT
REPRÉSENTATIONS

1 500
1 000
300
2 500
1 500

0
0
300
7 500
7 000

FORMATION DU PERSONNEL
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
CONGRÈS
SALAIRES
CHARGES SOCIALES
PORTION DIRECTION GÉNÉRALE - MRC-CLD

4 000
3 000
1 500
87 100
17 512
26 600

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
LOGICIEL INFORMATIQUE
ENTRETIEN INFORMATIQUE

4 000
2 000
2 600

4 000
1 000
2 800

COMMUNICATION & PROMOTION
SITE INTERNET

7 000
4 000

10 000
1 000

COMPATABILITÉ et SERVICE de PAIE

FRAIS DE RÉUNIONS

3 000
2 000

4 000
2 000

RESSOURCES HUMAINES

121 683
23 849

198 372
38 336

4 000
3 000
1 500
478 386
84 566
29 139

INFORMATIQUE

COMMUNICATIONS

FONDS DE DÉVELOPPEMENT

5 000

Fonds de développement
PROJETS SPÉCIAUX
PARC ENVIRONNEMENTAL
CAMO ÉDUCATION FORMATION
CDAS
POLITIQUE CULTURELLE
POLITIQUE DE RURBANISATION
Internet haute vitese
Promotion régionale et autres projets
AFFECTATION SURPLUS-ENTENTE CULTURELLE ( incl. Ch.des cantons)
Expansion Musée de Compton
Table des diffuseurs
Bury-Vitrines int.
Exccédent 09 : Cheminée de Scotstown et livrets

45 373
3 000
10 000
1 000

45 373
2 000
0
2 000
26 670
48 330
5 000
10 000
15 000
3 000

C
.

CLD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
BUDGET 2010
DÉPENSES
AFFECTATION SURPLUS CHEMIN DES CANTONS
Bury - Exposition extérieure
Solde du 50K initial - Chemin des cantons
Contributuon Lingwick
AFFECTATION SURPLUS PARC RÉGIONAL MARAIS SCOTS
AFFECTATION SURPLUS FONDS DE DIVERSIFICATION
Projets réservés
CITAE
Prospecteur parcs industriels thématiques
Entrepreneuriat local et services de proximité
Espaces industriels vacants
AFFECTATION SURPLUS PLAN AGROFORESTIER
Centre de tri de la biomasse
AFFECTATION SURPLUS ROUTE DES SOMMETS
AFFECTATION SURPLUS APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE (ATI)
SERVICE-CONSEIL et FONDS
FRAIS DE GESTION DES FONDS
CORPORATION CLD ESTRIE
FONDS DÉMARRAGE
PROJETS ÉCONOMIE SOCIALE
PROJETS - FONDS ÉMERGENCE
PROMOTION
ACCEUIL & INFORMATION TOURISTIQUE
AMORTISSEMENT
AMORT. MOBILIER DE BUREAU
AMORT. ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
AMORT. AMÉLIORATIONS LOCATIVES

Administration
générale

Traitement de
dossiers

Projets
spéciaux

Acceuil/promo
touristique

Fonds et
programmes

Budget2010
10 000
3 000
500
10 000

10 000

25 000
25 000
25 000
10 000
5 000
24 000
1 000
5 000
2 000

25 000
2 500

10 000
5 250
50 000
50 000
20 000

5 000
5 250
60 000
32 000
28 000
2 000
3 201
7 325
1 903

3 201
7 325
1 903

DÉPENSES TOTALES

250 147

165 782

339 580

0

120 000

1 162 577

SURPLUS/DÉFICIT

(6 536)

1

(20 000)

43 000

48 603

0

4. Revuede presse 2009
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Le 28 février dernier, avait lieu I'inauguration
officielle du nouvel édifice de notre CPE Le
Ballon rouge à La Patrie. C'est avec beaucoupde
fierré que la directrice, lr{me Manon Labrecque, et
le président du conseil d'administration, M.
Marcel Blais, ont accueilli les principaux
donateursdu projet avec les employéset les autres
p:uentsdu conseil.
Après de nombreuses péripéties, que le
représentantdu CLD, M. Dominique Prévost, a
qualifiées de
télé-roman, une
nouvelle
construction a vue le jour dans notre village.
L'appui du CLD s'inscrit dansune stratégieplus
"
large d'attraction et de rétention de population,
notamment des jeunes familles. Ce magnifique
projet a reçu un appui non seulement technique,
mais financier de l0 0OO$ de notre Fonds pour les
entreprises de t'économie sociale 6nÉS)
contribuant à conserver des emplois de qualité en
région. >, a ajoutéM. Prévost

l-a caisse populaire Desjardins des Haut-Boisés a
contribué également à la réalisation du projet en
remettant, par I'intermédiaire de son président, M.
Clément Charron, un montant de 5 0OO$.

l: caisse populaire Desjardins de Notre-Damcdes-Bois, secteur ouest, n'a pas été en reste averc
une contribution de I 5fl) $ s'ajoutant ainsi au
financement des jeux extéricurs. Son représentant,
M. Claude Breault a mentionné que les parentsde
Notre-Damedes-Bois appéciaient beaucoup ie
service du CPE de La Patrie.

La coupc du ruban officiel a éré faile par M- Marcel Blais,
présidcnt du CPE, à gauche, en compagnie du M. le maire
Jacqucs Blais, dc la dirccrrice, Mme Manon Labrecquc, dc
Mme Mélanic Saint-Pierre, représentanre de Ia députéc
Gonthieç lvl. Dominique Prévosr du CLD, Mrre Lise
Beaulieu du ministère de la Sanré,des aînés er de la famillc,
et dc Mme Martine Staehler du regroupemenr des CPE du
Québec.
Le maire de La Patrie, M. Jacques Blais, était
de remettre un chèque au montant de
15 000 $ au nom du conseil municipal er de tous
les citoyens qui sont très fiers de ce qu'ont
heureux

accompli

les parents et les ernployés du CPE.

h J'nteu{

Parc industriel environnemental

Unavenirprometteur,
estimeDominic
Provost
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par Piere HÉBERT
implantation du Lieu
f
IJd'enfouissement
technique (LEQ, péwe pour aott
209 au site de Bury, devrait
ouwir la porte au dévelopement du parc industriel envirornemental qui pourrait accueillir à moyen terme, sclon
Dominic Provost, directeur
général de la MRC du HautSaint-François. cinq enrepriseset crÉer25 emplois.
[æ directeur genéral de la
MRC estd'avis que la décisiqr
des élus d'établir la moyerure
des déctreS acceptê au site de
Bury à 4000 torures annuellementcrê un volume sufhsamrnent intéressant pour attircr les
enreprises. Il ne s'agit pas de
gros crâteur d'emplois, d'expliquer M. Provost, mais ce
sont des postes de techniciers
bien rÉnunércs, precise+-il
Evidemmenr, les pévisics
se font sur plusieurs annees,
qu'une première entreprise

- nAÂ.ti ZooÇ

pourrait s'établir des 2010 ou
2011. <Nous sommes présenrement en poupaders avec des
enùeprises: on ne peut donc en
dirc davantage". Toutefois, il
a été permis d'apprendrequ'il
s'agirait d'une enueprise déjà
existânte spécialiseedansle ri
gnâce à une technologie parti-

culière. À cela pourraient
s'ajouter d'auues enreprises
susceptibles de faire de la vaIorisarion.
M. Provmt ajoute que la
MRC cst propriétairc des terrains qu'clle maen location ce
qui pcrmet de retircr des dividendes et de conserver un prix
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M. le curé Daniel
Gilbert, a tcrminé
la cérémonie en
bénissant
les
nouveâux locaux,
ce qui a fait dire à
Sylvie
Guillene
que, dorénavant" la
garderie
n'aurait
que des p€tis anges
parmi les enfans.
Le sourire était de
ngueur...
7

à la tonne acceptable pour les
oontibuables soit 55 $ plutôt
que 95 $. D'auue part, même
si le parc indusrielenvironnemental pourrait accueillir de
nouvelles enreprises, I'accès
sera toujours possible pour les
contribuables du rerritoire,
d'assurer M. Provosr
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vltlageoe I /Uumalsons(soll
environ 5 000 habirants).
Plusieurs organismes et
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février 2009, le gouvememenr du Québec a déposé son
[rn
.fzplan d'action intiùé .vers Ia valofisàrion de la Éiomasse

promoteurs explorent les
possibilités de la bio"urr.r
nrasse forestière à des fins

forestière>,|.Parceplan,|abiomasseforesÛèredestenespubli-tI-.T9.:1T.1:T"::'..'il.autresque|'énergie,maisles
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SelonlesdonnéesduminisÈre des Ressources naturelles
etdelaFaune,lestenespubliques de la MRC du HSF offrent une biomasse foresrière
potendelle annuelle,de 3958
tonnês métriques anhydres
(tma). Toutefois, il exisre une
grande différence entre la disporubilité potentielle er la disponibilitétechnique,quipourrait se définir comme le maxi-

que t*-Ërr."i
plusieurs variables peuJ.",
r;;;;";-,;l
calcul. cette quanriré nous
permenrair de produire 7 344
MWH d'énergie permetrant
de chauffer de I'eau, 2.938 I
MWH d'élecrriciré ou encore
529 lirres d'éthanol. Pour se
donner quelques repères, la
biomasse foresrière annuelle
des rerres publiques du HSF
permettrait de chauffer la
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d'ailleurs reçu I'appui du
programme des
des laboraloires
laboratoires
Programme
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Contexteéconomiquedfficile

Moinsdedossiers
traitésauCtD

par nkre flÉsenr

c ralentissesrentéco
nomique de 2OO8et
I
I-Jrcs
ogi"ttt au scin du
pcrsonnel du Gente local de
développcment (CLD) du
Haut-Saiot-François ont an
un cfret dircct srr les statistiqrrcs d'accompagncrneot de
pnonKtteursde projas d'affaires ct d'investissements.
[æ nombre de dosslersrâlisésau cours dc 2(X)8indiquc
une diminutim & 25% qr
rcgard de I'année précédenæ
pour la cr,éationou la sauvegardc de 212 crnplois, comparativementà 332 posæsen
2fr07.
Dominic Provost, direcæur généralde la MRC et du
CLD, mentionne qu'effectivement <il y a eu ralentissement économique et donc
moinsdeprojes, moinsd'investissements.moins d'emplois créésou sauvegardésr.
Toutefois, la réalisationdes
30 dossiers,dont 18 démarrages d'entæprises,totalise
sur le ærritoire des investissementsdê 10,5 millions $.
[æs fonds et les programmes
d'aide finarrcièrcgéréspar le
CLD ont pcrmis d'injecter
204 55O$ dans lt enreprises. [.c total des investissements généréspar les fonds
cst de 3 624 2OO$. <En pef

flocryuoltr
dcgE ûGt &,
lrllrld M,
trudan
gM,
M& notrrt,
@htl DomiakM,ec*tr
ptffic
do CIDet fû<olclturc,
s<s&frrc
riode de ralentissement, av€c
des conditions souvent plus
difficiles rendant les montages dc dossiers plus complexes. nous sommes fiersdeces
résultats même s'il s'agit
d'une baisse de 25 % par
rapport aux années récenæs",
d'exprimer M. Provost lors
de I'assemblée générale annuellc, qui se déroulait recemment au centrc communautaire de Bury.
l-e dirccteur général ajoute (lorsque nous analysons
les projcts soutenus par le
CLD, nous constatonsque les
emptois crés sont au départ
eo pctit nombrc, mais qu'ils

sont de plus en plus dans des
nouveaux sccteurs d'activité
et aussi plus solides dans le
temps. Plusieurs projets en
phase acruelle de démarrage
agiront sur le rcnforcement
du Haut-Saint-François et
acélércmnt
donc cette tendancer. Au sccteur industrielles projets du Centrc d'innovation en transformation
alimentairc de I'Estrie et le
parc cnvironnemental néces sitent beaucoup d'énergie de
la part de I'organisme de
développement. Au secteur
tourisme et culture. on men.
tionne que la mise en place
du Chemin des Cantons et le

village-relais à Weedon constituè de bclles réalisations.
Quant au secteur agtoforesteric, on dit travailler à la
valorisation de la biomasse et
des exractibles.
[.e corrcept de ruôanisation s'est articulé et développé au cours de la dernière
année. Il devient graduellement quelque chose de concret et de palpable pour la
communauté. Dars cet csprit,
le milieu a mis sur pied le
transport cn commun le Minibus Haut-Saint-François.
En place depuis aottdemieq
cc moyen de transport est
déjà fort populaire dans la
communauté dessewie. L im'Intemet
plantation de I
haute
vitesse à I'ens-emble du territoire s' inscrit également dans

la vision dc rurbanisation et
les responsables souhaitent
compléter la démarche au
plus tard pour 201O. Le e5veloppernent local des muni cipalités à travers le programmedu Pacte ruralest un
autre élément qui selon M.
Provost renforce le pouvoir
d'atlraction des petiæs communautés.
Préfet
L-a gésidente ôr CLD et
préfet de la MRC du HautSaint-François, Nicole Robert, souligne que du point de

Ë ra-i"i"n*if,
uræ importante réfolmc a été misc en
place avec la directiori conjointede la MRCetûr
CLD
ct se réjouit dcs ésultats.
(Notse rapport annuel et notre plan d'action sont plus
que jamais remarquablcs du
pointdc we du renfolwnent
du Haut-Saint-Frariçois.
Je
fais la pévision
que notre
MRC connaltra un essor inégalé durant les prochainès
années et vous pourrez dire
que cc seftr en bonne partie
grâce à I'aide duC[-Dp.

Le l|SF - Zîlmnr?p'?

CPE Fafouin

les Moussaillons
inaugurent
locaux
leursnouveaux
par Piene fÉefRf
eCentredelapetiteenfanceFafouin,instalf
l.es Moussaillons,situé à Ascot CorLlation
l,-l
aer, procédait récemrnentà I' inauguration
des nouveaux locaux qui perrneuentd'accueilliç
depuis septembredemier, 13 enfants additionnels
dont cinq places poupons répondant ainsi à une
forté demandedu milieu.
En plus de créer des
places à 7$, explique
Julie Pehlemann, gestionnaire du CPE Fafouin, le prcjet a permis
I'embauche de rois éducatrices à la petite enfance, dont une agenteconseil en soutien pédagogique et technique.
L'autorisation du ministère de la Famille et des
Aînés a permis d'allerde

I'avant avec le projet de
180 mO $. D'ailleurs. le
CPE a rcçu un coup de
pouce de la Caisse Desjardins d'East Angus
avec une subvention de
10 000 $ tandis que le
Centre local de développement (CLD) du HautSaint-François se commettait pour I 000 $. L.a
différence est assumée
par le CPE.

Norr;srctouvoair &ær iûteftenûB ovæ un lÉtté doæ ls bræ, Ire goudre à
dmtte. hbé Doninige totrarhe d tufte Pehlemonn ffié Maya Côte d Nirpile
Robcrt bebe Amtclle tuuliot ettohoane Rq(*. Mh &éone Riclurd et Kin tuÉ,
IÉbé Malork Bewfreu d totee Lonwûagrc, beÉ Conllle Roy et Babelle Voliquette, hM Akio Royet Carcline knoa oini que Dione Pehlemann

Johanne Rock. directrice générale de la Caisse Desjardins d'East
Angus, mentionne que
I'instinrtion accompagne
le CPE depuis plusieurs
années et est fière de
contribuer à son essorNicole Robert, présidente du CLD, ajoute
que la contribution de
I'organisme s'inscrit
dans la politique de rurbanisation. *On veut attirer des jeunes familles
sur le territoire, garder
celles qu'on a déjà et il

faut oftirdes services de
proxlmité>, précise celle
qui est également préfet
du Haut-Saint-François.
Mme Pehlemann profite de I'occasion pour
remercier également les
acteurs et la collaboration généreuse de nombreux pafienaires qui ont
permis la réatisation de
ce beau projet. Mentionnons que I'installation
[,es Moussaillons d'Ascot Comer accueille présentement 37 enfants de
4moisà5ans.

Lc Hsf lO-tht:rr 2rtô9

Concoursquébécois

par Piere

repreneuriat

HÉBEm

dévoilés le l8 juin prochain.
Des semainesde 80 heu- priétafu€stiennent, arrtanrque
res et plus, nos jeunes diplô
possible,éviærlesinternrÉliai
mésenagricutturebiologique rEs pour favoriser le contact
ne les comptcnt plus depuis directavecbsconsommateurs.
læ ptoptûétoitu de h fa ne dtt Cq à fÂa
longtemps. <Nous sommes C'estdanslercspectdel'envi- Nus ryvvwr
Lobbé.
partis véritablementdezéro. mnrEmentquecesagiculteurs læn{turtçob Luæear d tut{mnçob
C'est beaucoup de travail, développentune diversitéal- les prodrcteun appellent porc pratiquement fairc leur épicemais c'est aussiun mode de lantdumaraîchagebiologique plein-air, puisque les porcs rie chez nouso. de lancer M.
vie, c'est notre passionD,de àl'élevagediversifiésont élevés à I'extérieur sur
[ævasseur.
lancer Jean-François [.evasParmi la production, nous une prairie et dans des bâtiPonierc de légumes
seur avec le rcgardapproba- retrouvons entre autres du ments adaptés, des pintades
Par ailleurs, I'entreprise
teur de son collègue,Jean- boeuf biologique issu d'un naturclles, du faisan, des oeufs, produit et vend des paniers de
François[-abbe.
croisement majoritairement du sirop d'érable et bien en- légumes biologiques frais. À
^
La Ferme du Coq à l'Âne Highland et Sjers. Le trou- tendu une variété complète de chaque semaine pendant 20
entarnesa deuxièmeannéea peau certifié biologique est légumes selon la saison. ..Nous semaines, à partir du l" juillet
saphilosophieestdepromou-nourri à I'herbe et élevé à visons I'autosuffisance. Nous j u s q u ' a u l l n o v e m b r e , I e s
voir une agriculruredurable. I'extérieur toute I'arurée.On avons une grosse production
consommateurs pourront se
paysanneet locale. læs pro- produitégalementduporcque très variee. [.es gens peuvent
rendrc sur place à la ferme

'Le

pour se prcurer
leur panier
ou dans les points de chute
situés à Fleur de Vie à Sherbrooke, chez Douce Folie en
Fleur à East Angus, aux Cuisines collectives à CookshircEaton et Chez Mme Cochrane
à Bury. Le principe du panier
de légumes s'inscrit dans le
cadre de I'agriculturc soutenue par la communauté
(ASC). Cela signifie que les
consommateurs deviennent
partenaires de la ferme en
achetant à I'avance une part
de récolte. En échange, les
producteurs s'engagent à leur
foumir des paniers de légumes de qualité suivant la
saison des récoltes. Cette
formule perrnet aux agriculteurs de financer les dépenses
prinanières
élevées- En fait,
I'ASC au Q-uébec est chapeautée par Equiterre, un organisme voué à la promotion
de choix ecologiques et socia-

lement responsables.<Nos
panierssont bien remplis.On
y met de E à 15 variétésde
légumesselon la saisonet des
fines herbes.Quand les gens
viennent à la ferme, on prend
le temps de leur expliquer
c'est quoi la culture biologique et pourquoi les feuilles de
radis sont picotécs>,d'exprimer M. Levasseur.
Déjà bien occupés,nos
jeunes producæursne manquent pasd'idées pour I'avenir. <<Nous
avonsdéjà doublé
notre superficie en légumes
et I'an prochain, nous développerons les fruits comme
les raisins, la framboise, la
rhubarbe et les bleuetsD,
ajoute M. Levasseur. Les
personnesdésireusesd'obtenir davantaged' information
peuventvisiter le site web au
www. fermeducoqalane.com
ou en composantle E19 872I 147 ou le 819 872-3787.

AS? Z.t.t'un z-æj.

Internet haute vites.çedans le Haut-Saint-François

Unpasdeplusversun branchement
par

Eliane THIEAULI
haute vitesse est attendu dans la MRC du Hautfnternet
lSaint-François
depuis fort longtemps et il se pourrait que
les citoyens puissent en bénéficier pour le printemps 20i0.
Si les différents décideurs de la MRC se sont entendus sur la
façon de diviser la facture de 2,9 millions envisagée, une
demande de subvention a quant à elle été déposée auprès de
la ministre des Régions, Nathalie Normandeau.
Pour Dominic Provost,
direcreur général de la MRC
et du CLD, ceci s'avère être
une bonne nouvelle, car actuellement, ce sont environ
4500 foyers qui sont dépourvus de la haute vitesse.
À la suite d'une étude
exécutée par un ingénieur et
financée par le CLD, un modèleoptimal debranchement
a é t é p r o p o s ée t p o u n a i t ê t r e
mis sur pied si les fonds du
gouvemement y sont injectés. Dans la demande de
subvention, un maximum de
1,5 nrillion $ peut être réclamé. Pour la somme qui reste,
le CLD compte investir
26 000 $, le Pacte rural fournira 300 000 $, un fournisseur Internet non idenrifié
pour I'instant ajoutera
900 000 $, la CREE ira avec
100000 $ et finalement, l0
municipalités de la MRC
offriront 100 00O $. <La fac-

ture est déjà répartie, mais si
le gouvernement refuse de
nousdonnerlasubvention, le
projet tomb à I'eau. ll faut
considérer que la ministre a
un budget dé 24 millions $ et
seulement avec notre projet,
nous lui en grugeoris 1,5
million>, mentionni Dominic
Provost.
Malgré tout, le directeur
général reste optimiste.
.Nous avons déposé notre
projetle9juindernier,cequi
fait que nous sommes sur le
dessus de la pile quant au
traitement du dosiier". Il
ajoute égalemenr: <Le fait
q u e l e r e s t ed e l a f a c t u r e s o r t
déià divisé démonrre le sérieux de notre démarcheo. Si
le projet est accepté. les ap_
pels d'offres seront alors
lancés afin de rrouver un
foumisseur qui sera en me_
sure d'offrir un prix compé_
titif aux ciroveni.

ftois différcntes
technologiespour
desseruirIo populotion
Selonl'étude commandée
par le CLD, trois technologies seraient nécessairesafin
de brancherla quasi-totalité
du Haut-SainrFrançois.<Environ 40 foyers ne pourraient
être branchés.Sinon, tout le
mondeauraitun accèsn,commenæDominic Provost.
La technologie du WiMax nécessiterait
I'installa-

tion de 3 I antennes sur le
territoire et elles seraient
toutes propriétés de la MRC.
Ensuite. les 4 hameaux villa
geois de Marbleton. St-Gérard, Fontainebleau et Bury
seraient branchés grâce à la
6bre optique. Ces deux technologies rcjoindraient 95 %
de la population. Pour le 5 7o
manquant, I'Internet par satellite leur serait offert.
Pour ceux qui seraient
branchés par la fibre optique,

les sewices de téléphonieet
de câble télé leur seraient
également offerts. Le lViMax pourrait couvrir les
servicesd'Intemet et de téléphonie tandis que le saælliæ
ne couvrirait qu' Internet.
Apès toutesces négociations, Dominic Provostsedit
très satisfait du sénario envisagé.<Enfin, la haute vitessepourrait êtrc accessible
à un grand nombrede foyers
et pour ça, nousavonsréussi

Domiaic Provosl directeur
géaérol de Io MRC et du

ca.

à ce que l0 municipalités
s'entendent. C'est digne de
mention>!

CHRONIQUE
votre préfet
| | y déiàuncertaintemp queie vous
pas
laiéqil Jen'aitout simplement
eu le tempscar, commevous le
constatezdans l'actualitérécente
relatée
dansle journaldu Haut-SaintFrançois,'nous
travaillonssur des
dosien maieursqui sontdansdes
phasesstratégiquescommele
déploiemenid'internet hautevitesse
oulaoéatirnduparcerwironnemental

;1:.1itlFssi, Fs!Èrî'?.iï
àvocdionderalorisationdesmatières
residuelles Cette semaine, ie meb I'accent sur le Centre local de

(CLD)que ie presideConiointement
avecle
développement
de llnnovationet de
Ministèredu développementéconomique,
l?leortôtion, la MRC invesùldalr le CID afin de favoriserle
déræloppement
du Haut-Saintfiançois.
des 14municipalites
Le chemln des contons
Cetteroutetouristiqueofficiellela deuxièmeaprèsla routedes
;vins dansles Càntons-de.l'estréunit sur son parcoursles
pôysagelh patrimolneanglophcneet des aurailscultureb"ll
s'agitd'unproduitmaieurqui aûirebeaucoupde vbiteurs C'est
grâceauCLDsi h route circuhparnoûeMRCet c'eCégalement
grâceà lui queles étapessontidortifiéeset misesenwlew. Du
noweau cetteannée:un guidedu voyageur.ll présenteaux
vbiteur lesmunicipalitésùaæré6 soit CoolshheEaton.Bury
et Dudsurell,ave< des photos,textes historiques,centres
dinterpétation,etc

Le t{strf noir tæq

Despanrcauxd'informationayec(art6 repèro pr&ententles
principau atfaib aux étapesrur h route.De plus.de nouvelles
capsulcdepublitité{élÉr,i$elleontétépréparéesÀ lavilh-aualt
de Lingwickun noweau spectademultimédiaserapr6enté par
le cochonsoudantr Edrosdtcosser.
Relanæ 4 dlvctslflcotba
économique
porteepar le
Lasûatégiede diversificationet dedéveloppement
CLDprur6 gnduellement son erwot !l s'agit de hvoriser la
créationd'emploisde qualitédansdes nouveauxsecteurs
d'acivitépmmetteun Voicidesproies réalisésou enproc€ssrs
d'analpe : Positionnementtouristiqueet culturel de Du&rruell,
Parc environnemental,productionet transformation
agroalimentaire
à Bury, plandiredeurdu parc induErielde
Weedon,Cenûed'initiativeentanslert alimentairede ltsûie à
EastAngrn parcbiologiqueà Scobtown,plan multi resourcesà
[a Pabie.etc
Aide our enbeprîses
Lerapportannuel2008a &é déposéauxmembresrécemment
30 proieBd'enùeprlsef dont l8 démanage, ont été appuyes
pour 212emploiscrééset sauvegardés
et l0 57t 000 5 en,'
générés.Lesbn& et progommesdbideduCLD^ili1
itnæslisements
ont inied6 204550Sdars u enEeprises.
Deplus,te ràrqajllfgç$l
autononc qui ont investi| 2$l 5fi S ont {e
du CtD.Enpériodede récession,
i!s?Sli-dlt{rl
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par Daniel,àM)rabl. Læpropriétaire est décédé et sa conjointe a fermé la maison mère
de Mirabel. Notre couple a
décidé avec I'approbation de
I'inærvenante de reprcndreune
pan du marché de MontÉal en
démarrant leur enueprise de
planrules et micropoussesvivantes,mais pas n'imporæ où
à Scotstown.Des plantulesce
sont ces fines herbes que I'on
retrouve dans les assiettessoit
comme garniture ou même
L'entreprtse
de Scohtownsertde |rès honnestables,
pour y ajouter de la saveur.I
s'agit d'une niche de marché commele Beovercluh ou neineÊlisobeth.
particulièrepuisque la clientèle n'est nulle vice hyperpersonnalisé.NoEe marché,c'est
aute que les grands chefs de restaurants seulement les chefs des meilleures tables
reputésde Monréal. Ce sonteux qui com- gastronomiques monhéalaises. Nore promandentchaque semaineleurs besoins en duit est utilisé pour la décoration visuelle,
planrulesde toutes sones.
I'harmonie de I'oeil et le gotl aux plas
<Nous sommes arrivésici en septem- hauts de gamme. On fait affaires avec les
bre, I'annéedernière.Au début, on cher- chefs 24 heuressur 24. Ils appellentle soir.
chait des terrains pour y installer des Ce sont les chefs qui gèrent leur inventaire
serres,mais la production aurait cotté de fines herbes et il faut que ce soit plus
trop cher.On a décidé d'acheter la maison frais possible. Chaque chef a son style et
de l'éMniste qui travaillaitchez Shermag nous avons des variétés spécifiquement
juste en face et on s'est dit pourquoi on selon eux. Nous seryons de très bonnes
ne prendrait pas le garage de la maison tables comme le Beaver club au Reine
pour y cultiver les plantules.On a décidé É[sabeth, le Club chasseet pêche,un resde faire une production verticale, ça taurant réputé du Vieux-Montréal et
prendmoins de placequ'en serreet c'est autres>,de mentionnerM. I.apiene.
plus économique>,de lancer avec enCe dernier mentionne profiter des
contacts établis lors des annéesqu'il
thousiasmeM. Lapiene.
Ce demier mentionne avoir entendu travaillait pour son employeur, comqu'il était possibled'obtenirde I'aide des merce maintenan(fermé. <<Onconnaissait
organismesde la région. <lci, les orga- les exigencesdes chefs. C'est une cliennismesveulent vraiment t'aider. La pre- tèle très difficile. Nous misons sur la
mière fois, je me suis présentéau CLD, qualité de nos produits, le service et le
on m'a suggéréde suivre le cours "Lan- contact direct avec eux, sans intermécement d'entreprise". Ça faisait déjà diaire. Et les chefs nous recommandent
plusieursannéesque j'oeuvrais dans le à d'autres. Le bouche à oreille semble
domaine, mais le cours m'a donné des
baliseset permis de ne pas perdre mon
temps,plutôt à en gagner.Daniel Martel,
le formateur a eu de bons "flash" pour
mgi. Nous avons eu de I'aide financière
de la SADC, du CLD et du CLE. On a eu
le programme Soutien aux travailleurs
autonomes.Ça nous a beaucoupaidés."
<On a démarré notre production de
style hydroponique, mais c'est seulement
desplantulesqu'on fait pousserr,de lancer
en riant M. Lapiene. Lentreprise produit
des micropouces vivanteset fines herbes,
sott une hentaine de variétés.<C'est du sur
mesurcce que nous faisons.C'est un ser-

faire son oeuvre)), d'ajouter I'heureux
homme d'affaircs de Scotstown.
Six mois apÈs avoir entneprisla production, les affaires semblent tourner
rondement pour Plantules des Cantons.
Evidemment heureux et satisfait, le couple ne s'assoit pils sur ses laurien pour
autant. La compagne de M. Lapierre est
en charge, pour ainsi dire, du volet recherche et développement. <Jefais beaucoup de recherche sur Internet, pour
trouver des nouveaux produits, d'autres
couleurs, de nouvelles saveursetje sème.
Les chefs expliquent leur préférence et
c'est ce queje sème>.Chaquechef, mentionne le couple, achète cinq à six produits de base,mais ils ont tous de deux à
trois demandes spéciales>. Quant à M.
Lapiene, il s'occupe davantage de la
gestion, des négociations et livraisons.
Incidemment, il fait une petite toumée
trois fois semaine à Montréal. <Ça se fait
bien. On est proche de I'autoroute et
quandje reviens,je suis contentde revoir
les montagnes>,lance+-il.
Visiblement satisfait, le couple songe
déjà à ajouter des variétés et autres produits à leur production. Ils souhaitent
utiliser tous les espaces propices à I'intérieur de la résidence, comme la véranda, qui permettrait de développer
davantage et la superficie que leur ofte
leur terrain. <<Nousvoulons bien vivre,
mais pas devenir trop gros. Nous ne voulons pas engagerdu personnel,sinon une
personneà temps paniel peut-êre>. Loin
de regretter leur choix, nos producteurs
de fines herbeset micropousses vivantes
débordent d'énergie et de bonheur. <On
a les deux beaux côtés de la médaillo,
de lancer M. Lapierre sous le regard approbateurde sa compagne.
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finalisteauxGrands
Prixdelaruralité
+J.rryEspada
!

{rOryeeyonau

çols,teb quelê rrânportên

évidemment bien fier d'avoir

Sayolr être proacilf

tes' Du même coup, je ne.sais
pas comment fonctionnait ce
concours. Ils ont retenu trois
candidats, mais combien de
dossiers ont-ils reçus?D
Lor:sde la dernière année,
Jerry Espada a contribué.au
développeme:nt de certains
projets fort importants pour
la MRC du Haut-Saint'Fran'

refuse de prenaie.toui te ciedii
de cette nbmination.
<Le CLD n,est qu'un levier
auxprojets.J'insiitepourdire
que èe n'est pas moi q'ui ii râii
çàtoutseul.Lemilieuestdynàmiqueici. Ilyadoncplusiéuï.
projets intéréssantsà"ppuy"..
Ets'iln'yarienàaccom!àgner,
je n'ai rien à faire!>

Jerry€sFda (avant-dcrnhr) ocuvlc pour le ccntr,etocat de dércloppemcnt du Haût-S.lntQeguisonzean-s-,
Fra'nçois.ses ettô*s fu orit vitrisnê nominaûônau eti a!or* rur4 lors des Gran6 prir de la ruratité
<Jerry est un agent rural
t.as visidnnairô, â
ogi"tt- pour sa p..i ùicbrË
âirirrnc
ùÏ;;i,piésidentËducLDdù
rt"ui-sâi.+:q.a1Çois et picietà oô i" rvrRc. son
utt
important et voilà "pp.,i't
iàurquoi

noussouhaitionsreconnaitre
son travail.>
pourtant,JerryEspadaestle
premieràdirequedanslaviede
ious les iouis,-iiesiiâin d,être
cettepersonneproactive.
<Au travail, j'ai toujours su

être avant-gardiste. Je vois
les problèmes arriver de loln.
Dansmaviepersonnelle,Jeue
préparerienàl,avance.Jevis
au jour. le jour. Mais eir taut
qu,agent rural, j,aime planifier à long terme.r
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LeCLDpoursuitsonopération
charme
rÉnôlre
cruoReeu
iÉ@{ùtq!Utrù6.
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- tê Oentre
COOKSHIRE-€.ATO|\I
local de développement (CLD)
s'estdonnéun but bien pr€cb à
atteindrc en2010,celui d?ttirer
la populationvensle Haut.SalutFrançois- Pour c€ falre, le CLD
compte sur de grands projet3,
tels que h déploiement d'internet haute vltesse dans les Eilieux ruraur la diveFificatioa
économique et lbffre d'une plus
grande gamme de loisirs.
(On est parmi les seqles MRC
de la région à volr sa pogulation
croitr€!D préclsêdbntrê€ de jeu
Dominlc Provost,le dir€cteurdu
CLD et de la MRC.
Mais cette légère augmenta.
tion de population ne sufnt pas
pour arrèter le CLD de travalller
sur [a rÉteutionet l'attractionde
la population

plus
accreillk
encore
Lc dlrectaw du Ccnùc
decitoyens
dansle
ûtlérmts
changcmats
Haut-Saint-trançois.
n
I'une des premlères
(Notre priorité
pour la prochaine année demeure
la mè.
me. Nous souhaitons accueillir
encore plus de citoyens dans le
Haut-Saint.François.
On a conclu que la MRC n a pas encore
toutes les r€ssources pour attirerde nombr€ux touristes, mais
a par contre tout pour charmer
de nouveaux résidantsr, expli
que-t-il.
Selon lui. tout commencerait
par le déploiement
d'internet
haute vitesse.
(Au printemps prochain. le
Haut-Saint-Francois
dev iendra

local dc développemcnt
oondnic Prorest :ordrdtc rob h populatlon
rpportés dâns lc bd d! sédulrc d€ rcurlru
varus.

IIRC du
Québec à voir toutes s€s cam.
pagnes ètre branchées à inter
net haute vitesse. Uobiætif est
de desærvir
les 37U bàtiments
qui doivent
actuellement
se
contenter
de la bessc vitesse
On pourra
alors dire que 99
pour cent du territoire du HâutSaint-François a accès à la haute
vlresse D
Le seul fait d'acquérir ce ser
vice ne permet toutefois pas en'
core aux intervenants de crier
victoire.
(Le service doit ètre offert au
méme prix et au méme rendement obtenus par les résidants

Lc *R it!^ùe L oc*o*c

des grandes vtllesr, affrrmait
la maireJise de Lingwick,
Céline Gagné, lors de I'annonce de
l'ætroi d'un montant de 1,5 miltion t dédié au bnnchement
des
cltoyeruenmilieuxrumux,àla
fin septembre.

d|| H|ut-$lnt-frrnçois

nemental, on souhaite séduire
desstÉcialistesenvalorisation
de matières résiduelles. Et gràon se
ce au parc bioalinentaire,
donne une force de frappe pour
prospecter de nouveaux marchésr. dit-il-

.utmflùr

6 ||èdE

grlcc

rur

Puiss'ilyaplusdepopulatlon.
laMRCdoitealementaméliorer
sa gamme de loisirs.
Louverture du Parc régional
de la rivière eu Saumon pÉvue
en mai 2011. le déveloptrcment
pistes cyclables
de nouvellæ

vcrsuncéconomrêdrye-méa,,"T,"".î',ii.""liiï"'llT[ïliltf;
:Lï'i"iË:iBi"u"],"it;
Certes, la disponibilité
d'internet haute vitesse incitera
phrs de travailleurs
autonorùes
et d'entrepreneurs
à cholsir le
Haut.Saint.François
comme
terredaæueil.
(L'axe 2 établiTar
le CLD est
la diversificdtion
de lécono.
nrie...Lvecnotreparcenviron-

1.oo1l

I'Estrie est un autre bel exemple
decettedive$lncationdésirée.
(Ce projet de quatre millions $
pernr€tau( petitesentreprisesde
transformer.
mettæ etr mrché
ettransporterleursproduits
Le
centre encourage aussi la création de petites eÉtreprisesD, informeDominicProvost.

ferme d'antan d'Eaton Corner
viendrontainsibonifrerlbttre
de sports et de loisirsFinalement, pour bien faire
connaitre
tous les avantages
d'habiter le Haut-Saint-François, une campagne de promotion devrait être lancée dès
I'arrivéede20l0.
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Centre local de develoPPement
De nouvella

réolisatbns appuyéæ par notre CLD'
Rurbanisaion.
du Haut€aintde rurbanisation
La Politique
de la
vise t'atbait et le maintien
Franqris
popuiatlon. notamment des punes famillec. À-ta
iuite Ue son adoption. un plan d'ac{icn a été
élaboré en tenant compte des forces et des
taiblesses du tenitcriæ. un dépliant explique la
dânarctre ainsi que les prioités qui s'y rattacftent''
Contactez-nous pour obtenir une copie de la
politique, du plan d'actinn or du déplianL

Le Contre bæl & dévebppement (Cl-Dl du Haut'
de
clorlttibue à la réslisation
Sarnt-François
y'usr'eurs paiets
année- Nous avons
ùaque
-évqué,
quî
prus
éænts
,es
tci sêutemeflt
ænænent wte munlciPdité.
IN
Denis est spécialisé dans. la
Garage
(camion.
lourde
machinerie
de
mécanique
la
p€lle
mécanique).
niveleuse,
r€morque.
fabrlcation de ressorts de suspension et de boyaux
de v9liorles
hydrauliques ainsi qu'€n ingec{ion
pour b Progcamme denbetien péventif (PEP). Ce
gojet a regr fappui financier du Fonds Jeune
enrepdse (JE).
Paùick Champoux:330,

rue Biron
l.: Elg EZ_2433

Spécialisés DG oftre un service
Les Épaadages
d'épandage de chaux s'adressant spécialement
aux érablières. rnais aussi aux vignobles' vergers.
sapinlères et cfiamps de petits fulits. Ce projet a
regr I'appui financier du Fonds Jeune entseprise
(JE).
David Gaulhier 1220,4" Rang Tél: t19 679-2474
Le Chemin dæ Cantons.
Lc tres poputairc Chcrnin des Cantoos s'cst bonifié, cene
méc, dc borncs d'information grâcc à la collaboration
des municipalitâ concctnées,du ministctc du Tourisme
et de I'agente.culturelledu CLD. Vous pouvez les voir à
Birchton. à la Maison de la culture dc Dudswell' au
bctvedèrc de Brookbury au Pont couvert de Cookshire
ainsi que devant les hôtets de ville de Dudswell er dc
Bury.
Internet haule vilesse.
La demande de financement au programme
Communautés rurates bÊnchéés a été acceptée
pour la somme de 1,5 M$ pour les 10 municipalités
participantes. Lappel d'ofires est confié à des
professionnels et sera lané au début de I'année
2010
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en dîfiiculté

PrcleE frnadcés Par celonds:
- ÉtrU. de faisabilité d'un Centro de ti de la
ôio,nâsse pour le Haut€aint-François.
- Embauche d'une ressource pour faire la
ftémaflques
promotion de nos parcs Indusfrlels
(bioatimentaire, biologique et environnemental).
- ÉtuOe pour le développenena
de setvrces de
proxtmité par t' entrePreneurlat tocâi.
Le Programme de mise en valeur des ressources
du milieu forestier - Volet ll 2009-2010 a permis
d'investir: 174 565$ dans les projets suivants :
- Centre d'extractibles pour produits forestiers
ligneux et non ligndux;
- Parc régional du marais Scots:
- Parc des deux rivières;
- Vallée heureuse du Mont Élan:
- Ferme La Généreuse:
- Graymont (Qc) inc.;
- Club de Chasse et pêc-hedu comié de
Compton inc.
- Aôoretum de Lingwick.
Deux notes de rec+lerches ont été publiées en
2009. Une carte de sensibitité des sols de la MRC
à l'exploitation d'une écotte de la biomasse
foresùére et une étude sur l'érable rouge qui a
démontré que les contenus en polyphénol avaient
un pouvoir antioxydant intéressant

20O9

Constructionen zoneaSricole

LaMRCsouhaite
bonifierI'article59
Dansle cadrede sapolitia MRC du Haut-Saint- hectareset plus et environ
f
I-lFrançois veut amélio- 140 terrains situésdans des que de rurbanisation,le CLD
rer son article 59 et le CLD llots déstructurés qui ont veut etre plus proaitif et
met tout en cuvre pour en reçu le droit de construire vraiment tircr profit du potentirer profit pour occuper le unè résidenceunifamiliale. tiel, en sensibilisantles Pro'
Il est important de noter que priétaircsconcemésà analyterntolre.
La MRC du Haut-Saint- les terrains situésdans les serle potentielde développeFrançois a été la première îlots déstructurés peuvent ment de leur terrain. Dans le
au Québec à obtenir de Ia être vendus en tout ou en cas où plusieursd'enue eux
Commission de protection partie par leur ProPriétaire seraicnt intéressés,le CLD
du territoireagricoledu Qué- aux fins de construction pourrait offrir une stratégie
bec (CPTAQ) I'autorisation résidentielle.À cejour, seu- collectivede miseen marché
de construiredes résidences Iement,2l projetsse sont qui resteà préciser.L'Union
sansparailleurs des producteursagricoles
dans la zone agricole per- conèrétisés,
mânente(zone verte) à des quedeseffortsd'information (UPA), qui a été associée
endroits précis et sous cet- et de promotion imPortants depuisle début à la démartainesconditions,en verlu n'aient été mis en branle. che, est partenairede cette
d'une démarchecollective Pour connaître les terrains initiative. Il était important
(article 59). ll y a donc ac- concemés.il faut s'adresser d'obtenir cet appui afin de
tuellement336terrainsde l0 à sa municipalité.
rassurerceux qui pourraient
penserquele développement
résidentielpourrait nuire aux
activitésagricoles.Parallèlement, la MRC a fait le Point
sur I'anicle59 et souhaitela
bonifier.Une résolutiona été
votée en ce sens au demier
conseil. Les demandesqui
serontacheminéesà la CPTAQ pourdiscussionsontles
suivantes:habitationsintermorcellegénérationnelles,
ment pour élargissement
pour
agrandisd'unerouteet
sementd'un terrainrésidentiel jusqu'à une superlicie
maximale de 3000 mètres
carrés,servicespersonnelset
professionnels,activités et
industriesanisanales,transformationd'un usagecommercialen usagerésidentiel,
identificationde nouveaux
secteursdéstructuréset ter'
rains de petite suPerficie
ayant un faible Potentiel
agricole. L'objectif de la
MRC est de maximiser les
opportunitésde déveloPPement résidentiel.Pour Plus
d' information, contactez
NathalieLabergeau courriel
hsfqc.ca
Nathalie.laberge@
ou Lise Got au Lgot.
cld@hsfqc.ca
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Fonds de soutien
(FSTD).

L'Éveit du Cîtoyen de Weedon, décembre
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ea Tone agricolerésidenliclte
Conshuction
Le CLO €st en démardl€ afin d'informer toutes les
personnes concemées par I'Mide 59 de la t-o sur
la pûteclion du territcitc agriæte du Québec, pour
leur hire part des opporfunités qui pounaient
construc'tion
de
en malière
à eux
s'oftir
ésidentielle en zone agricole et ainsi, favoriser
I'atûait de .x)uveaux ésfulants.
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