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MOT
De la
PRÉSIDENTe
C’est avec fierté que nous partageons avec vous les résultats de l’année 2018 de Valcourt
2030. Ce rapport annuel illustre bien la variété des projets et des activités réalisés grâce à
l’implication de l’équipe, des citoyens et des partenaires. L’année 2018 nous a confirmé sans
équivoque la pertinence du projet Valcourt 2030. Plusieurs réalisations en témoignent.
Membre de réseaux locaux et nationaux, Valcourt 2030 fait rayonner le Grand Valcourt.
L’organisme est en lien avec la communauté et communique avec elle de différentes façons :
Facebook, médias traditionnels, brochure touristique et bien sûr le Grand rendez-vous.
80 participants y sont en 2018.
Valcourt 2030 mobilise! Une cinquantaine de citoyens s’impliquent dans les différents comités.
Avec eux et les nombreux partenaires, plusieurs projets se réalisent : mise en place de cours de
francisation, la Nuit la plus courte et le Grand Défi Pierre Lavoie, visites d’entreprise, obtention
du secondaire 5 à l’école secondaire l’Odyssée, étude du potentiel récréotouristique du mont
Valcourt pour ne nommer que ceux-ci.
L’année 2018 est aussi une année de transition pour l’organisme avec le départ de la
coordonnatrice Josée Bélanger. Les réalisations de 2018 lui sont en grande partie attribuables.
Nous la remercions pour son engagement. Kevin Bombardier reprend fièrement le flambeau.
Nul doute que Valcourt 2030 est à nouveau entre bonnes mains.
Le conseil d’administration se joint à moi pour remercier tous ceux et celles qui rendent possible
le grand projet Valcourt 2030. Votre implication témoigne de tout l’amour que vous portez à
votre communauté et de la fierté d’en faire partie.
De nombreux projets nous attentent. J’espère que vous serez à nouveau au rendez-vous!

Carol Pauzé
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 et en 2018, les citoyens du Grand Valcourt étaient invités
à nouveau à un Grand Rendez-Vous pour constater les résultats des premières années de mise
en œuvre et pour partager leurs idées sur les projets à venir.
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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.

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.
Absente de la photo : Julie Dubois

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
Carol Pauzé / Présidente / Culture
Holly Hunter / Vice-présidente / Citoyenne du Grand Valcourt		
Marie-Line Briand / Secrétaire-trésorière / Communautaire et associatif
Ana Rosa Mariscal / Administratrice / Entreprise
Lyne Lallier / Administratrice / Développement économique
Julie Dubois / Administratrice / Éducation
Patrice Desmarais / Administrateur / Municipal
Renald Chênevert / Administrateur / Municipal
Karine Boucher / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)		
Sylvie Courtemanche / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)
Michel Benoit / Observateur / Institution
Josée Bélanger (janv. -sept.) / Coordonnatrice (sans droit de vote)
Kevin Bombardier (nov.-déc.) / Coordonnateur (sans droit de vote)
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LA
COORDINATION
Pour assurer la mise en œuvre de son plan d’action, Valcourt 2030
a pu compter sur Madame Josée Bélanger, qui a agi à titre de
coordonnatrice de l’organisme et de la démarche de juin 2016 à
septembre 2018. Valcourt 2030 tient à remercier madame Bélanger
pour son implication dans le développement du Grand Valcourt.
Depuis novembre 2018, la coordination de Valcourt 2030 est confiée à monsieur Kevin
Bombardier. Après Actions Interculturelles, le Carrefour Jeunesse-Emploi comté de Johnson,
le service de développement de la MRC (Programme Place aux jeunes), le bureau de comté
provincial et Pro-Gestion Estrie, Monsieur Bombardier est de retour aux sources et met son
réseau de contacts au profit de Valcourt 2030.

ACCUEIL D’UN étudiant
Au cours de l’été 2018, Valcourt 2030 a accueilli une étudiante dans le cadre du Programme
Emploi Été Canada. Marianne Beaupré aura participé au Projet du Marché public et aura
également été une ressource importante dans l’association Valcourt 2030 et Carboneutre.

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
• Table de main-d’œuvre 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

6
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COMMUNICATIONS
BILAN DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS
PAGE FACEBOOK
680 personnes suivaient la page Facebook de Valcourt 2030 au 31 décembre 2018,
ce qui représente une augmentation de près de 25 % 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 4 avril 2018. L’événement,
qui se tenait au Musée J. Armand Bombardier, a permis de faire le bilan de l’avancement
des travaux à l’intérieur des différents comités et de poursuivre la réflexion commune
entamée en 2015 sur les enjeux du Grand Valcourt.

BROCHURE TOURISTIQUE
Compte tenu de la demande, la brochure touristique produite en 2017 a été mise à jour
et réimprimée. 1000 nouvelles copies de la version française ont été imprimées en 2018.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Au total, 10 communiqués de presse ont été diffusés par Valcourt 2030 au cours de la
dernière année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitation au Grand Rendez-Vous
La formation de l’OBNL Marché public de Valcourt
Tenue de La Nuit la plus courte
L’arrêt du Grand Déﬁ Pierre Lavoie à Valcourt
La tenue des Grandes rencontres artistiques de Valcourt
Le bilan des rencontres artistiques de Valcourt
Lancement du Marché public de Valcourt
Bilan de la deuxième édition du Marché public de Valcourt
Tenue de l’AGA du comité culturel
Nomination d’un nouveau coordonnateur
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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 identifiés dans le
plan d’action, soit la diversification économique, l’attractivité et la rétention de la population, la
diversification de l’offre scolaire et la mise en valeur du milieu. Aussi, certains sous-comités de
travail ont été formés en 2018 afin de se pencher sur des dossiers précis. Au total, c’est près
d’une cinquantaine de citoyens qui siègent sur les différents comités.

NOM DU COMITÉ

NOMBRE DE
MEMBRES

NOMBRE DE RENCONTRES
EN 2018*

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

10

3

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION
DE LA POPULATION

14

3

DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE

12

2

MISE EN VALEUR DU MILIEU

12

6

* Incluant les rencontres de sous-comités de travail
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QUELQUES
RÉALISATIONS
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
-

RENCONTRE DES INDUSTRIES ET DES INTERVENANTS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION
DE VALCOURT : Le 11 septembre 2018, une rencontre a eu lieu pour identifier les enjeux
liés au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre, notamment au niveau du transport.

-

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : Mise en place de cours de francisation pour les travailleurs
étrangers, en collaboration avec la Commission scolaire des Sommets, dans le but de
supporter les entreprises dans l’intégration de leurs travailleurs. 31 travailleurs répartis en
6 cohortes ont pu bénéficier de cette initiative qui est toujours en cours.

-

MARCHÉ PUBLIC DE VALCOURT : De la fin juin à la mi-septembre, la deuxième édition du
Marché public de Valcourt a offert treize jours de marché. Ouvert le mercredi de 16 h à 18 h
30, le marché a attiré des centaines de visiteurs chaque semaine au parc Camille-Rouillard
et a permis à plus de vingt producteurs d’offrir leurs produits. Le Marché est maintenant
une entité autonome et détachée de Valcourt 2030, mais la coordination de Valcourt 2030
offre tout de même un support au comité organisateur.

-

BOUTIQUE ACTION SPORT VÉLO : Valcourt 2030 aura été partenaire dans la mise en
place de ce projet piloté par le Carrefour Jeunesse-Emploi comté de Johnson.

Le Marché public de Valcourt a attiré des
centaines de visiteurs chaque semaine au parc
Camille-Rouillard et a permis à plus de vingt
producteurs d’offrir leurs produits.

Félicitations à Action Sport Vélo pour leur nouveau point
de service à Valcourt! Un plus pour la communauté du
Grand Valcourt!
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ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION
-

RÉIMPRESSION DE LA BROCHURE TOURISTIQUE DU GRAND VALCOURT : Dans le but
de faire la promotion des attraits du Grand Valcourt, cette brochure aura été développée afin
d’être utilisée lors de grands événements (Nuit la plus courte, Grand Prix de Valcourt).

-

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.

-

PROJET PUMPTRACK : Proposé par deux citoyens, ce projet aura bénéficié du support de
Valcourt 2030 pour les demandes de subventions et pour établir les liens avec la municipalité.
Valcourt 2030 et le Service de Loisirs de la Ville de Valcourt travaillent ce projet avec ses initiateurs.

-

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE : En association avec la boutique Action Sport Vélo, une flotte de
5 vélos pouvant être utilisés en libre-service ont été mis à la disposition des citoyens. Deux
bornes pour la location et le retour ont été installées à Valcourt : une au Musée J. Armand
Bombardier et une autre à la boutique Action Sport Vélo.

-

PRÉSENTATION DES ATOUTS DU GRAND VALCOURT : Deux présentations ont été offertes
dans le cadre des journées d’accueil des nouveaux employés chez BRP. Deux cohortes des séjours
exploratoires Place aux jeunes ont aussi été rencontrées afin de promouvoir le Grand Valcourt.

-

LA NUIT LA PLUS COURTE ET GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE : Afin d’accueillir les cyclistes
du Grand Défi Pierre Lavoie, une grande mobilisation citoyenne a été effectuée et une soirée de
camping urbain accompagnée d’activités culturelles a été organisée. La population était invitée
à célébrer l’arrivée des cyclistes tôt en matinée et un déjeuner était servi aux citoyens présents.

-

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 des
programmes de formation professionnelle offerts par la Commission scolaire des Sommets
(usinage et soudure). 54 élèves ont participé à l’activité qui a eu lieu le 18 avril.

Soirée de contes avec Donald Dubuc
lors de La Nuit la plus courte
Visite des entreprises du Grand Valcourt pour les
étudiants des programmes de formation professionnelle
offerts par la Commission scolaire des Sommets.
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DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
-

OBTENTION DU SECONDAIRE 5 À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE : À la suite
des consultations organisées avec les élèves et d’un sondage auprès de la population, la
collaboration entre l’équipe de l’Odyssée, la Commission scolaire des Sommets et Valcourt
2030 aura permis la mise en place des classes de secondaire 5 pour la rentrée 2019.

-

JARDIN COMMUNAUTAIRE DU PROJET CARBONEUTRE : Un partenariat entre Valcourt
2030 et Carboneutre aura permis la mise en place d’un jardin communautaire à vocation
éducative, mais qui sert également à fournir le service alimentaire de la maison des ainés
durant l’été. Une ressource embauchée par Valcourt 2030 par l’entremise du programme
Emploi Été Canada aura aussi été impliquée dans le projet.

-

CLUB DE SKI DE FOND JEUNESSE : Valcourt 2030 a collaboré avec des intervenants du
milieu afin d’aider le Club de ski de fond jeunesse, maintenant intégré dans le programme
de l’école primaire de La Chanterelle.

L’école secondaire de l’Odyssée offrira des classes
de secondaire 5 dès la prochaine rentrée scolaire.

Grâce au programme Emploi Été Canada,
une ressource a pu être embauchée afin de
donner un coup de main à plusieurs projets.

Jardin communautaire du projet Carboneutre
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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.»

MISE EN VALEUR DU MILIEU
-

ÉTUDE DE POTENTIEL RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT VALCOURT : Afin de bien cibler
quels projets pourraient être développés en lien avec le mont Valcourt, la firme Raymond
Chabot Grant Thornton a été mandatée pour produire une étude qui pourra servir de guide
au développement d’un projet récréotouristique mettant de l’avant le mont Valcourt. L’étude,
qui permettra de bien cibler les options possibles, sera complétée plus tard en 2019.

-

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 incluant des panneaux d’interprétation.
L’installation de ces panneaux sera dirigée par la MRC.

-

PANNEAU D’INFORMATION TOURISTIQUE : Afin de mettre de l’avant les attraits du milieu
et de bien informer les touristes qui viendront visiter le Grand Valcourt, une carte touristique
a été produite et installée à proximité du parc de VR, au stationnement de l’aréna.

L’étude de potentiel récréotouristique du mont Valcourt
sera complétée plus tard en 2019.
Panneau d’information touristique installé à proximité
du parc de VR, au stationnement de l’aréna.
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PERSPECTIVES
En mars 2019, le conseil d’administration de Valcourt 2030 adoptait son plan d’action annuel et misait
sur les priorités suivantes pour l’année 2019 :

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

• Mettre de l’avant les entreprises locales et favoriser la collaboration avec les organismes partenaires
en développement économique
• Favoriser la concertation entre les ressources en développement économique du territoire
• Consulter les entreprises aﬁn de développer des projets servant des intérêts communs
(transport, service partagé en ressources humaines, etc.)
• Favoriser la croissance des entreprises existantes et le développement de nouvelles
• Effectuer la promotion des producteurs locaux en dehors de la saison du Marché public

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 l’offre d’activités
• 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
• Interpeller la population ainée aﬁn de l’intégrer dans les démarches de Valcourt 2030
• Mettre en place une structure d’accueil et des activités innovatrices pour mieux connaître
et intégrer les nouveaux arrivants

DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE

• Développer un projet mobilisateur avec l’école la Chanterelle, en lien avec les saines habitudes
de vie et l’activité physique
• Favoriser la formation en entreprise pour répondre aux besoins de main-d’œuvre
• Boniﬁer l’offre de sports à l’école secondaire de l’Odyssée en maximisant l’utilisation
des infrastructures à proximité
•
•
•
•
•

MISE EN VALEUR DU MILIEU
Poursuivre le projet du mont Valcourt selon les recommandations faites par le consultant de la ﬁrme RCGT
Finaliser le projet pumptrack avec les partenaires impliqués
Collaborer aux projets locaux aﬁn d’y impliquer la communauté (Exemple : course BRP)
Mettre en place un projet culturel collectif, accompagné par une artiste professionnelle
Mettre en place des Soirées souvenirs aﬁn d’honorer l’histoire de la région et favoriser
les échanges entre les résidents
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LES REVENUS
63 %
24 %
2%
6%
5%

Municipalités

Partenaires privés

MRC du Val-Saint-François

Autres sources gouvernementales

Autres revenus

LES DÉPENSES
26 %
58 %
9%
7%

Mise en oeuvre de projets

Administration

Frais d’exploitation

Communications
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LES PARTENAIRES DE

Collaborateurs :
CAB Valcourt et Région // École secondaire de l’Odyssée
Chambre de commerce et industrie de la Région de Valcourt
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NOTRE AVENIR

