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MOT
DU
PRÉSIDENT
Au nom des membres du conseil d’administration, je suis fier de vous présenter le rapport 
annuel de l’année 2016 de Valcourt 2030. Ce document revêt un caractère spécial, puisqu’il 
s’agit du tout premier rapport annuel de notre jeune organisation. Il rend compte des efforts 
déployés pour mettre en marche le processus en vue de réaliser la vision du Grand Valcourt 
que nous nous sommes donnée pour 2030.
 
Ce rapport annuel nous permet de présenter aux citoyens et aux partenaires les actions et les faits 
saillants de notre organisation, ainsi que de mettre en valeur les réalisations à notre actif. Vous 
pourrez constater le nombre d’activités réalisées relativement aux enjeux et aux actions identifiés 
dans le plan d’action adopté dans le cadre d’un grand rendez-vous citoyen en 2015. Rappelons-
nous que nous avions alors choisi d’agir collectivement sur quatre enjeux : la diversification 
économique, l’attractivité et la rétention de la population, la diversification de l’offre scolaire et la 
mise en valeur du milieu. 

Également, l’année 2016 a été marquée par un grand dynamisme sur le plan des 
communications. En effet, nous sommes désormais présents sur les médias sociaux et 
l’organisation de plusieurs événements rassembleurs nous ont permis de bénéficier d’une 
excellente visibilité médiatique.
 
Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’ici et cette fierté nous souhaitons la partager 
avec l’ensemble de citoyens bénévoles qui se sont impliqués dans la démarche au cours de la 
dernière année. Votre contribution aux travaux des comités, votre participation aux activités et 
votre passion pour le développement de votre communauté participent de façon importante à 
la réalisation de nos projets communs. 
 
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires financiers dont le soutien 
inestimable rend possible cette aventure. Valcourt 2030 repose sur un important travail 
d’équipe et la collaboration demeure l’une des clés du succès.
  
Bonne lecture!

 
Michel Benoit
Président du conseil d’administration
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LE
PROJET
Valcourt 2030 vise à regrouper les personnes intéressées au développement communautaire, 
culturel, économique et social de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt, pour faire 
du Grand Valcourt un milieu d’innovation accueillant et dynamique, tourné vers le futur, qui 
valorise ses familles, sa jeunesse et ses aînés. 

La démarche proposée par Valcourt 2030 met l’accent sur la participation citoyenne. En effet, 
le plan d’action de Valcourt 2030 est le résultat de 4 grands rendez-vous citoyens qui se 
sont tenus au cours de l’année 2015. Au total, c’est plus d’une centaine de citoyens qui ont 
participé à la réflexion.
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L’ASSEMBLÉE
GéNéRALE
DE FONDATION
L’assemblée générale de fondation de Valcourt 2030 s’est tenue le 8 mars 2016. Les membres 
du conseil d’administration ont alors été élus en respectant une représentativité des secteurs 
d’activités suivants : culture, développement économique, éducation, entreprise, milieu 
communautaire, municipal, institutionnel, citoyen.

LE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
Valcourt 2030 est administré par un conseil d’administration composé de 12 personnes. 
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a tenu 7 rencontres régulières et  
1 rencontre extraordinaire. Le conseil d’administration tient à remercier quatre membres qui 
ont quitté au cours de l’année pour leur implication et leur engagement, soit M. Jocelyn Morin,  
M. Laurian Gagné, Mme Danielle-France Joubert et Mme Lyne Lavoie. Le conseil d’administration 
a accueilli trois nouveaux membres au cours de cette même période. Il s’agit de M. Alexandre 
Borduas, de Mme Marie-Line Briand et de Mme Marianne Côté.
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Membres 
du conseil 
d’administration 2016

Michel Benoit / Président / Institution

Pierre Bonneau / Vice-président / Développement économique

Karine Boucher / Trésorière / Municipal

Lyne Lavoie / Administratrice / Culture

Alexandre Borduas / Administrateur / Entreprise (BRP)

Marianne Côté / Administratrice / Citoyenne du Grand Valcourt

Marie-Line Briand / Administratrice / Communautaire, associatif

Patrice Desmarais / Administrateur / Municipal

Yvan Demers / Administrateur / Éducation

Renald Chênevert / Administrateur / Municipal (sans droit de vote)

Sylvie Courtemanche / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)

Josée Bélanger / Secrétaire / Coordonnatrice (sans droit de vote)

Crédit photo : WebRubie
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LA
COORDINATION 
Pour assurer la mise en œuvre du plan d’action, Valcourt 2030  
a procédé à l’embauche d’une ressource en juin 2016, Madame 
Josée Bélanger. Cette ressource agit à titre de coordonnatrice 
de l’organisme et de la démarche. 

TRAVAUX 
DES COMITéS
Pour assurer la mise en œuvre du plan d’action, Valcourt 2030 a mis en place 5 comités de 
citoyens.  Deux comités ont pris la décision de fusionner au cours de l’automne : 4 comités sont 
maintenant actifs. Chacun des comités est lié à l’un des enjeux identifi és dans le plan d’action, 
soit la diversifi cation économique, l’attractivité et la rétention de la population, la diversifi cation 
de l’offre scolaire et la mise en valeur du milieu. Au total, c’est près d’une cinquantaine de 
citoyens qui s’impliquent à travers les différents comités. 

 NOM DU COMITÉ NOMBRE DE NOMBRE DE RENCONTRES 
  MEMBRES EN 2016
  
 DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 10 5
  
 ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION  15 5 
 DE LA POPULATION  (FUSION DES DEUX COMITÉS : 1 RENCONTRE 
   AVEC LE NOUVEAU COMITÉ EN DÉCEMBRE)
  
 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 12 5
 
 MISE EN VALEUR DU MILIEU 11 4
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COMMUNICATIONS
Depuis l’adoption de son plan de communications en août dernier, Valcourt 2030 a été très 
dynamique sur les médias sociaux et a obtenu des retombées médiatiques intéressantes.

Plusieurs projets sont en développement pour l’année 2017 et devraient permettre de 
poursuivre la diffusion des actions et de l’avancement des travaux de Valcourt 2030.

BILAN DES ACTIVITES DE COMMUNICATIONS

PAGE FACEBOOK

Plus de 400 personnes suivent la page Facebook de Valcourt 2030. La page diffuse des 
informations sur les activités dans le grand Valcourt et sur les actions de Valcourt 2030.

CAPSULES VIDEO

En collaboration avec TVME, 5 capsules vidéo ont été réalisées pour présenter chacun des 
enjeux identifiés dans le cadre des Grands Rendez-Vous de Valcourt 2030. Elles seront 
diffusées dès janvier 2017 sur la page Facebook de Valcourt 2030 et sur le site Internet.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Valcourt 2030 s’est associé à des organismes du territoire pour l’organisation de différents 
événements en lien avec sa mission et son plan d’action. Trois événements ont été 
organisés en 2016 : ils sont présentés dans le présent document.

SITE INTERNET

Le site Internet n’a pas subi de changements au cours de la dernière année. Il est alimenté 
chaque semaine dans la section Nouvelles. La coordonnatrice a également reçu une 
formation sur Wordpress afin d’assurer la mise à jour du site.

PRÉSENCE DANS LES MEDIAS

Au total, 3 communiqués de presse ont été diffusés par Valcourt 2030 
au cours de la dernière année :
•	 Avis	de	nomination	de	la	nouvelle	coordonnatrice	;
•	 Invitation	à	la	soirée	de	projection	du	film	Demain	;
•	 Invitation	à	l’activité	de	sensibilisation	sur	la	pauvreté.
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ÉVÉNEMENTS
SOIRÉE DE PROJECTION EN COLLABORATION 
AVEC L’ÉQUIPE DU PROJET CARBONEUTRE 
DE L’ÉCOLE DE L’ODYSSÉE

Le 28 octobre dernier, Valcourt 2030 et l’équipe du projet Carboneutre de l’école secondaire 
de l’Odyssée à Valcourt se sont associés pour offrir une projection du documentaire Demain à 
la population du Grand Valcourt. L’objectif était de susciter des discussions autour d’initiatives 
positives et concrètes qui pourraient être portées par et pour la communauté. L’événement se 
voulait écoresponsable : l’électricité nécessaire à la projection du fi lm était fournie par l’énergie 
solaire captée par la mini centrale photo voltaïque de l’école. À la suite de la projection,           
les organisateurs ont animé une discussion qui a permis aux gens d’échanger. Plus de           
200 personnes ont assisté à l’événement.

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA PAUVRETÉ EN COLLABORATION 
AVEC LA TABLE D’ACTION CONTRE L’APPAUVRISSEMENT DE L’ESTRIE

Le 15 novembre dernier, Valcourt 2030 s’associait à la Table d’action contre l’appauvrissement 
en Estrie pour une activité de sensibilisation à la pauvreté. L’événement a permis de présenter 
une vidéo redonnant la parole et la dignité aux personnes en situation de pauvreté, de marginalité 
ou de précarité. Elle présentait aussi la mission et les projets d’organismes présents sur le 
territoire du Val-Saint-François. Près d’une trentaine de personnes étaient présentes. Cette 
activité s’inscrit dans la vision de Valcourt 2030 qui vise à créer un milieu de vie accueillant qui 
valorise ses familles, sa jeunesse et ses aînés.

4 À 7 SUR LE THÈME DE 
L’ENTREPRENEURIAT AU MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ

Le 30 novembre dernier, Valcourt 2030 s’associait à la Chambre 
de commerce et industrie de la région de Valcourt et au Musée de 
l’ingéniosité J.-A. Bombardier pour l’organisation d’un 4 à 7 sur 
l’entrepreneuriat. L’objectif de la soirée était de faire connaître les 
visages de la relève entrepreneuriale dans la région de Valcourt 
et de favoriser le réseautage. L’événement a permis d’entendre 
des témoignages de jeunes entrepreneurs et de rencontrer 
des intervenants économiques qui offrent des services aux 
entrepreneurs. Près d’une soixantaine de personnes participaient 
à l’événement.

Plus de 200 personnes 
étaient présentes pour la 
soirée de projection du fi lm 
Demain le 28 octobre dernier.
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QUELQUES
RÉALISATIONS

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
•	 Réalisation	d’une	étude	de	marché	pour	la	mise	en	place	d’un	marché	public	à	Valcourt.

•	 Dépôt	d’une	demande	de	changement	au	règlement	de	zonage	à	la	Ville	de	Valcourt	pour	
offrir un stationnement pour véhicules récréatifs à l’aréna de Valcourt dès l’été 2017.

•	 Organisation	 d’un	 événement	 sous	 la	 formule	 d’un	 4	 à	 7	 pour	 promouvoir	 les	 jeunes	
entrepreneurs de la région de Valcourt en collaboration avec la Chambre de commerce et 
industrie de la région de Valcourt et le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier.

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION 
•	 Dépôt	d’une	offre	de	services	par	le	Conseil	sport	et	loisir	de	l’Estrie	en	vue	de	la	réalisation	

d’un plan directeur pour le développement des loisirs dans le Grand Valcourt. 

•	 Production	d’un	dépliant	de	Valcourt	2030	qui	sera	distribué	dans	les	trousses	d’accueil	
de la Ville de Valcourt dès mars 2017.

•	 Organisation	d’une	soirée	d’information	sur	l’habitation	qui	se	tiendra	en	janvier	2017	pour	
présenter des modèles de coopératives de propriétaires.

•	 Adhésion	à	la	Coopérative	Avenir	Santé	comme	membre	de	soutien.

•	 Lancement	d’un	appel	de	candidatures	pour	 la	mise	en	place	d’un	comité	d’animation	
culturelle.
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DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 
•	 En	collaboration	avec	FIRST	Robotique	Québec,	intégration	d’une	approche	robotique	à	

l’intérieur du programme sciences et technologies à l’école La Chanterelle, pour les élèves 
de 8 et 10 ans.

•	 Soutien	au	développement	du	projet	Les	Harmonies	de	l’Odyssée,	qui	permet	de	mettre	
sur pied deux ensembles musicaux, en devenant l’organisme fi duciaire pour le projet.

•	 Rencontre	entre	les	membres	du	comité	de	diversifi	cation	de	l’offre	scolaire	de	Valcourt	
2030 et les directions des écoles de Valcourt pour défi nir un nouveau modèle de 
collaboration en vue d’intégrer de nouveaux projets dans les écoles.

MISE EN VALEUR DU MILIEU 

•	 Réalisation	 d’une	 rencontre	 de	 remue-méninges	 avec	 les	 membres	 du	 comité	 pour	
identifi er les sites d’intérêts du Grand Valcourt.

•	 Organisation	d’une	activité	randonnée	avec	les	membres	du	comité.

•	 Réalisation	de	cartes	géographiques	avec	les	tracés	des	sentiers	envisagés.
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PERSPECTIVES
La prochaine année permettra à Valcourt 2030 de se déployer. En effet, les travaux à l’intérieur 
des comités, les activités de communications et le développement de partenariats permettront 
d’entrevoir des résultats concrets pour la deuxième année. Ainsi, la prochaine année sera 
l’occasion de valider la faisabilité des actions proposées et de se doter de stratégies pour 
atteindre les objectifs visés. Déjà, nous sommes confi ants de voir plusieurs projets se réaliser 
dès 2017 :  

- TENUE D’UN GRAND RENDEZ-VOUS POUR FAIRE LE BILAN DE L’AN 1 (AVRIL 2017) ;

- PUBLICATION D’UNE BROCHURE TOURISTIQUE (JUIN 2017) ;

- MARCHÉ PUBLIC SAISONNIER EXTÉRIEUR (JUIN 2017) ;

- CINÉ-CLUB AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (SEPTEMBRE 2017) ;

- STATIONNEMENT POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS (JUIN 2017) ;

- CIRCUIT PATRIMONIAL (JUILLET 2017).

Mentionnons également que la collaboration entre Valcourt 2030 et les écoles du Grand 
Valcourt devrait permettre de bonifi er l’offre scolaire actuelle au courant de l’année 2017. 
Nous croyons également que les démarches entreprises en 2016 nous permettront de faire 
des avancées signifi catives dans les projets suivants :

- LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN HABITATION ;

- L’AMÉNAGEMENT DE SENTIERS PÉDESTRES ;

- LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 ADAPTÉE AUX BESOINS DES ENTREPRISES DE LA RÉGION DE VALCOURT.

Nous sommes convaincus que le travail d’équipe, la collaboration entre les partenaires et la 
mobilisation citoyenne sont des atouts pour le Grand Valcourt et représentent des facteurs de 
succès pour l’atteinte de nos objectifs en 2017. 

RAPPORT ANNUEL 2016 / VALCOURT 2030
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«... faire du 
Grand Valcourt 

un milieu 
d’innovation 
accueillant 

et dynamique, 
tourné vers 
le futur, qui 
valorise ses 
familles, sa 
jeunesse et 
ses aînés.»

Crédit photo : Stéphane Groleau
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LES DÉPENSES
55 %
Administration

21 %
Honoraires professionnels

14 %
Frais d’exploitation

10 %
Communications et publicité

 
LES REVENUS
73 %
Municipalités

22 %
Partenaires privés

5 %
MRC
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LES  
PARTENAIRES  
DE 
VALCOURT 
2030
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