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MOT
De la
PRÉSIDENTe

Au nom des membres du conseil d’administration, je suis fière de vous présenter le rapport 
annuel de l’année 2017 de Valcourt 2030. Cette dernière année nous a permis de faire des 
avancées importantes dans la démarche et d’assister à de nombreuses réalisations. Le rapport 
qui suit témoigne du dynamisme de l’équipe, des citoyens et des partenaires qui a fait de 2017 
une année fructueuse pour le Grand Valcourt.

Cette dernière année aura d’abord été l’occasion de constater l’importance de la mobilisation 
autour de la vision de Valcourt 2030. En effet, plus de 80 personnes se sont réunis en avril 
dernier pour prendre part au Grand Rendez-Vous au Musée de l’ingéniosité J.-A. Bombardier. 
L’événement aura permis de communiquer l’avancement des projets en cours et d’offrir une 
opportunité aux citoyens de partager leurs réflexions sur le travail accompli jusqu’ici.

La saison estivale a par la suite permis au Grand Valcourt de se positionner sur le plan 
touristique. En effet, c’est en juin que Valcourt 2030 a inauguré la première édition du Marché 
public de Valcourt, un projet qui a permis aux citoyens et aux visiteurs de s’approvisionner en 
produits locaux tout au long de l’été. Mentionnons également la publication d’une première 
brochure touristique bilingue et l’ajout d’un stationnement de nuit pour les véhicules récréatifs 
à l’aréna de Valcourt. 

Les nouvelles collaborations ont également fait partie intégrante de cette dernière année. Parmi 
celles-ci, nous sommes particulièrement fiers des liens développés avec l’école secondaire de 
l’Odyssée et avec les entreprises du Grand Valcourt. Ces partenariats nous permettent déjà 
d’entrevoir la réalisation de projets structurants dans un avenir rapproché.

En terminant, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont investis de près ou de loin 
pour que se concrétise la vision de Valcourt 2030 : le succès de cette démarche repose sur 
l’énergie que vous déployée au quotidien pour votre communauté.

Bonne lecture !

Karine Boucher
Présidente 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.

Valcourt 2030 a débuté la mise en œuvre de son plan d’action en 2016 à travers les travaux de 
quatre (4) comités citoyens. En 2017, les citoyens du Grand Valcourt étaient invités à nouveau 
à un Grand Rendez-Vous pour constater les résultats de la première année de mise en œuvre. 
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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 10 rencontres régulières. Le 
conseil d’administration tient à remercier trois membres qui ont quitté au cours de l’année 
pour leur implication et leur engagement, soit Mme Marianne Côté, M. Pierre Bonneau et 
M. Alexandre Borduas. Le conseil d’administration a accueilli quatre nouvelles membres au 
cours de cette même période. Il s’agit de Mme Carol Pauzé, Mme Lyne Lallier, Mme Ana Rosa 
Mariscal et Mme Holly Hunter.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 

Karine Boucher / Présidente / Municipal

Marie-Line Briand / Secrétaire-trésorière / Communautaire et associatif

Michel Benoit / Administrateur / Institution

Carol Pauzé / Administratrice / Culture

Ana Rosa Mariscal / Administratrice / Entreprise

Holly Hunter / Administratrice / Citoyenne du Grand Valcourt

Lyne Lallier / Administratrice / Développement économique

Yvan Demers / Administrateur / Éducation

Patrice Desmarais / Administrateur / Municipal

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

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

Josée Bélanger / Coordonnatrice (sans droit de vote)

Derrière, de gauche à droite : Lyne Lallier, Carol Pauzé, Renald Chênevert, Sylvie Courtemanche, Holly Hunter, Patrice Desmarais.  
À l’avant de gauche à droite : Josée Bélanger, Marie-Line Briand, Karine Boucher, Michel Benoit, Ana Rosa Mariscal.  
Absent sur la photo : Yvan Demers



LA
COORDINATION 
Pour assurer la mise en œuvre de son plan d’action, Valcourt 
2030 peut compter sur Madame Josée Bélanger, qui agit à 
titre de coordonnatrice de l’organisme et de la démarche. Mme 
Bélanger est à l’emploi de Valcourt 2030 depuis juin 2016.

ACCUEIL 
D’UNE STAGIAIRE
Au cours de l’hiver 2017, Valcourt 2030 a accueilli une stagiaire en développement local pour 
une durée de 20 semaines. Alice Desaulniers, étudiante en gestion publique à l’Université du 
Québec à Montréal, a apporté son soutien à l’équipe de Valcourt 2030 en contribuant entre 
autres à la rédaction des comptes rendus des comités, à l’analyse des résultats du sondage 
pour la mise en place d’un marché public et à l’organisation du Grand Rendez-Vous.

REPRÉSENTATION
Valcourt 2030 est membre de réseaux locaux et nationaux et participe ponctuellement aux 
rencontres de ceux-ci. Au cours de la dernière année, l’organisme était membre des réseaux 
suivants :

• Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François ;
• Table en immigration de la MRC du Val-Saint-François ;
• Réseau des ambassadeurs de l’Agenda 21 de la Culture (créé par le Réseau Les Arts et la Ville) ;
• Chambre de commerce et industrie de la Région de Valcourt ;
• Association des marchés publics du Québec.
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COMMUNICATIONS
BILAN DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS

PAGE FACEBOOK

550 personnes suivaient la page Facebook de Valcourt 2030 au 31 décembre 2017, 
ce qui représente une augmentation de plus de 35 % par rapport à l’année précédente 
(mentions « j’aime »). La page diffuse des informations sur les activités dans le Grand 
Valcourt et sur les actions de Valcourt 2030.

GRAND RENDEZ-VOUS

Plus de 80 personnes ont pris part au Grand Rendez-Vous du 5 avril 2017. L’événement, 
qui se tenait au Musée de l’ingéniosité J.-A. Bombardier, a permis de faire le bilan de 
l’avancement des travaux à l’intérieur des différents comités et de poursuivre la réfl exion 
commune entamée en 2015 sur les enjeux du Grand Valcourt.

SITE INTERNET

En juillet 2017, Valcourt 2030 mettait en ligne un nouveau site web qui présente une 
nouvelle signature graphique et inclus maintenant un calendrier des événements.

BROCHURE TOURISTIQUE

Une première brochure touristique du Grand Valcourt a été imprimée et distribuée à 
travers la Région de Valcourt au cours de l’été 2017. Pour la première édition, 1 000 
brochures en français et 1 000 en anglais ont été imprimées.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

Au total, 8 communiqués de presse ont été diffusés par Valcourt 2030 au cours de la 
dernière année :

• Invitation à la soirée habitation ;
• Mobilisation citoyenne pour une offre en habitation différente ;
• Invitation au Grand Rendez-Vous ;
• Bilan du Grand Rendez-Vous ;
• Mise en place du Comité culturel du Grand Valcourt ;
• Lancement du Marché public de Valcourt ;
• Bilan de la première édition du Marché public de Valcourt ;
• Promotion des métiers : visite des entreprises par les élèves de l’école l’Odyssée.
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TRAVAUX 
DES COMITéS
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de son plan d’action, Valcourt 2030 mise sur 
l’intelligence collective. En effet, les quatre (4) comités de citoyens ont poursuivi leurs travaux 
au cours de la dernière année.  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 2017
  
 DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 10 4
  
 ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION  14 4 
 DE LA POPULATION    
  
 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 12 5
 
 MISE EN VALEUR DU MILIEU 12 4



DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
 MARCHÉ PUBLIC DE VALCOURT : de la fi n juin à la mi-septembre, la première édition du 

Marché public de Valcourt a offert huit jours de marché. Ouvert le mercredi de 15 h 30 
à 18 h, le marché a attiré des centaines de visiteurs à chaque semaine au parc Camille-
Rouillard et a permis à plus d’une quinzaine de producteurs d’offrir leurs produits.

- MISE EN PLACE D’UN STATIONNEMENT POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS À L’ARÉNA DE 
VALCOURT : de juin à septembre, il est maintenant possible pour les véhicules récréatifs 
de se stationner à Valcourt pour une période de 24 heures.

- RENCONTRE DES INDUSTRIES ET DES INTERVENANTS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION 
DE VALCOURT : le 14 juin 2017, une première rencontre a eu lieu pour identifi er les enjeux 
liés au recrutement et à la rétention de la main d’œuvre.

- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’automne 
avec les industries de la Région de Valcourt pour favoriser l’accueil, l’intégration et la 
francisation des travailleurs étrangers.

QUELQUES
RÉALISATIONS
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Les partenaires et quelques-uns des producteurs 
participants lors de la conférence de presse pour 
le lancement de la 1ère édition du Marché public 
de Valcourt en juin 2017.

Rencontre des industries et des intervenants économiques 
de la Région de Valcourt le 14 juin 2017 au Manoir Bombardier.



ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION 
 SOIRÉE D’INFORMATIONS SUR L’HABITATION : près d’une quarantaine de personnes se sont 

rassemblées à Valcourt le 25 janvier pour assister à une soirée d’information sur l’habitation. 

 PORTRAIT DIAGNOSTIC DE L’OFFRE DE LOISIR DU GRAND VALCOURT : une entente 
de collaboration avec les étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a 
permis la réalisation d’un portrait diagnostic de l’offre de loisir du Grand Valcourt. Le projet 
sera complété et présenté en 2018.

 CRÉATION DU COMITÉ CULTUREL DU GRAND VALCOURT : dans le cadre des travaux de 
Valcourt 2030, des citoyens se sont regroupés pour créer l’organisme Comité culturel du 
Grand Valcourt. En 2017, les membres ont mis en place le Ciné-Club de Valcourt et un 
concours-photo régional.

 ATELIER DE RÉFLEXION SUR LA CULTURE : une vingtaine de personnes ont pris part à 
l’atelier de réfl exion La culture, moteur du développement du Grand Valcourt qui se tenait 
le 17 mai, au Centre culturel Yvonne L. Bombardier.

 PRÉSENTATION DES ATOUTS DU GRAND VALCOURT EN ENTREPRISE : une première 
présentation des attraits et des services du Grand Valcourt a été offerte à une équipe 
responsable du recrutement chez BRP en août.

 VISITES D’ENTREPRISES : pour attirer de nouveaux travailleurs, Valcourt 2030 a contribué 
à l’organisation d’une visite des entreprises du Grand Valcourt pour les étudiants en génie 
mécanique du Cégep de Sherbrooke le 24 octobre.
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Soirée de projection au Ciné-Club de Valcourt, 
un projet du Comité culturel du Grand Valcourt.

Visite des entreprises du Grand Valcourt par les étudiants en 
génie mécanique du Cégep de Sherbrooke le 24 octobre 2017.



DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 
 CONSULTATION JEUNESSE : en collaboration avec la Maison des Jeunes l’Initiative, 

Valcourt 2030 a réalisé une consultation auprès de 189 élèves de l’école secondaire de 
l’Odyssée pour connaître leurs propositions pour le développement du Grand Valcourt.

 PROMOTION DES MÉTIERS PROFESSIONNELS : afi n de découvrir les métiers en demande 
dans la Région de Valcourt, les étudiants de secondaire 3 et 4 de l’école secondaire de 
l’Odyssée ont eu l’opportunité de visiter 3 entreprises du Grand Valcourt le 21 novembre. 

 PROJET CARBONEUTRE : un soutien fi nancier a été accordé par Valcourt 2030 à l’école 
secondaire de l’Odyssée pour le développement du Projet Carboneutre. L’aide fi nancière 
permettra d’offrir de nouveaux outils pédagogiques, d’organiser un colloque sur l’éducation 
et l’environnement et de concevoir le site Web du projet.

 LES HARMONIES DE L’ODYSSÉE : dans le cadre d’une convention de subvention avec 
la MRC du Val-Saint-François, Valcourt 2030 agit à titre d’organisme fi duciaire pour le 
développement du projet des Harmonies de l’Odyssée.

 ANGLAIS : les membres du comité diversifi cation de l’offre scolaire ont collaboré avec 
les intervenants du milieu scolaire, préscolaire et du secteur des loisirs pour offrir de 
nouvelles activités en anglais aux jeunes de 12 ans et moins (lecture de contes, atelier de 
conversation, animation de jeux, etc.).

 CLUB DE SKI DE FOND JEUNESSE : Valcourt 2030 a collaboré avec des intervenants du 
milieu pour la mise en place d’un Club de ski de fond jeunesse à Valcourt.
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Deux participantes au Projet Carboneutre de l’école 
secondaire de l’Odyssée dans le cadre d’un projet 
de végétalisation des berges de la rivière Noire. Visites des entreprises du Grand Valcourt par les étudiants de secondaire 

3 et 4 de l’école secondaire de l’Odyssée le 21 novembre 2017.



«... faire du Grand Valcourt un milieu 
d’innovation accueillant et dynamique,
tourné vers le futur, qui valorise ses 
familles, sa jeunesse et ses aînés.»

MISE EN VALEUR DU MILIEU 
 SENTIER DANS LE MONT VALCOURT : un premier tracé pour un sentier dans le mont 

Valcourt a été réalisé en collaboration avec les Sentiers de l’Estrie en mai.

- ROUTE PATRIMONIALE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS : en collaboration avec la MRC du 
Val-Saint-François et les municipalités du Grand Valcourt, Valcourt 2030 a contribué au 
développement d’un circuit patrimonial qui sera mis en place au cours de l’été 2018.
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PERSPECTIVES
En décembre, le conseil d’administration de Valcourt 2030 adoptait son plan d’action annuel 
et misait sur les priorités suivantes pour l’année 2018 :

- DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
• Poursuivre le développement du Marché public de Valcourt en assurant la tenue de la 2e édition

• Favoriser la croissance des entreprises existantes et le développement de nouvelles 

- ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION
• Poursuivre la promotion du Grand Valcourt auprès des travailleurs non-résidents et des 
 chercheurs d’emploi

• Maximiser l’utilisation des infrastructures en loisirs et augmenter la participation aux activités 

• Assurer la coordination d’un événement rassembleur pour la population du Grand Valcourt

- DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
• Développer un programme de langues qui priorise l’anglais, langue seconde

• Favoriser la formation de la main d’œuvre en entreprise pour répondre aux besoins de 
 main d’œuvre

• Assurer un suivi à la consultation jeunesse réalisée à l’école l’Odyssée dans le but d’impliquer 
 les jeunes dans la mise en place des projets

- MISE EN VALEUR DU MILIEU
• Travailler à l’aménagement d’un sentier dans le mont Valcourt

• Développer un projet de verdissement à l’entrée des municipalités
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LES REVENUS
59 %
Municipalités

20 %
Partenaires privés

17 %
MRC du Val-Saint-François

2 %
Autres sources gouvernementales

2 %
Autres revenus 

LES DÉPENSES
61 %
Administration

11 %
Frais d’exploitation

13 %
Communications

15 %
Mise en oeuvre de projets
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LES PARTENAIRES DE 
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Crédit photo : Marie-Ève Roger 
Photo qui a remporté le premier prix du concours 
de photo régional du Comité culturel du Grand Valcourt.
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