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MOT
De la
PRÉSIDENTe
L’an dernier, j’écrivais le mot de la présidente alors que nous entrions en confinement. Un an 
plus tard, nous y sommes encore… La pandémie a bouleversé nos plans, nos façons d’agir, 
de communiquer. 

Valcourt 2030 a, comme tout un chacun, revu ses priorités. La communication avec les citoyens 
est passée au premier plan. Le réseau d’échange entre les anciens et nouveaux résidents est 
demeuré actif; le groupe Facebook Bienvenue-Région de Valcourt regroupe maintenant 378 
membres!

Malgré les contraintes, Valcourt 2030 a su tirer son épingle du jeu comme le démontrent 
les résultats de l’année 2020. En mode virtuel, des actions favorisant les rencontres ont été 
mises en place. En présentiel, certaines activités estivales, dont le marché public et Déconfine-
toi, une première, ont pu se tenir dans le respect des mesures sanitaires. Valcourt et la 
région continuent à faire parler d’eux. Le dynamisme et l’engagement de Kevin Bombardier, 
coordonnateur de Valcourt 2030, y sont pour beaucoup. 

Ma seule déception est de n’avoir pu tenir le Grand rendez-vous annuel prévu en avril 2020.

Ensemble, nous aurions pu célébrer les cinq ans de Valcourt 2030 et en dresser le bilan plus 
que positif. Mais que cela ne tienne, le Grand rendez-vous 2021 aura lieu sous une autre forme 
et ensemble nous préparerons les cinq prochaines années.

L’année 2021 sera elle aussi une année atypique. Encore une fois, nous devrons faire preuve de 
résilience et de solidarité.  Valcourt 2030 sera avec les citoyens, les entreprises, les organismes 
et les élus pour soutenir la communauté et contribuer au développement de la région. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie tous ceux et celles qui participent à leur façon 
au projet Valcourt 2030.

Carol Pauzé
Présidente du conseil d’administration
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LE
PROJET
Depuis 5 ans, Valcourt 2030 regroupe 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 réfl exion. Le projet étant évolutif, cette planifi cation a aussi réussi à intégrer des 
projets tenant compte des opportunités ponctuelles qui se présentent sur le terrain.

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, 2018 et 2019, 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.

Après 5 ans, les résultats obtenus par l’implication citoyenne sont probants ; la notoriété locale 
et régionale de Valcourt 2030 démontre que la structure est maintenant un point central de 
mobilisation et de développement du milieu.

LA COORDINATION 
Pour assurer la mise en œuvre de son plan d’action, Valcourt 2030 
a pu compter sur monsieur Kevin Bombardier, qui a agi à titre de 
coordonnateur de l’organisme depuis novembre 2018.

La coordination a pour mandat de travailler en étroite collaboration avec les citoyens et 
l’ensemble des partenaires du milieu (communautaire, culturel, économique et social) afi n de 
les soutenir dans la réalisation des projets découlant du plan d’action.

C’est également la coordination qui représente l’organisme sur les tables de concertation 
locales et régionales.
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LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de Valcourt 2030 composé de 9 personnes. Au cours de la dernière année, le conseil 
d’administration a tenu 7 rencontres régulières en plus d’avoir des suivis écrits de manière régulière. Compte 
tenu du contexte de pandémie qui sévit depuis mars 2020, 6 de ces rencontres ont été faites en visioconférence.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 

Carol Pauzé / Présidente / Culture

Holly Hunter / Vice-présidente / Citoyenne du Grand Valcourt  
Laura Parent / Secrétaire-trésorière / Communautaire et associatif

Ana Rosa Mariscal / Administratrice / Entreprise

Marc Ducharme / Administrateur / Développement économique

Patrice Desmarais / Administrateur / Municipal

Renald Chênevert / Administrateur / Municipal

Karine Boucher / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)  
Michel Benoit / Observateur / Institution

Kevin Bombardier / Coordonnateur (sans droit de vote)

Les sièges Scolaire et Institutionnel n’ont pas été occupés en 2020, 

tout comme le siège municipal sans droite de vote 

attribué au Canton de Valcourt.

Carol Pauzé

Renald Chênevert

Holly Hunter Laura Parent

Michel Benoit Kevin BombardierPatrice Desmarais Karine Boucher

Marc DucharmeAna Rosa Mariscal



ACCUEIL de DEUX ÉTUDIANTS
Au cours de l’été 2020, Valcourt 2030 a accueilli une étudiante dans le cadre du Programme Emploi Été 
Canada. Sophie Deshaies aura donné un bon coup de pouce au Marché public; aide à la logistique les 
jours de marché, liens avec les producteurs, animation de quelques activités sur le site. De plus, elle a été 
une ressource importante dans l’association Valcourt 2030 et Carboneutre, pour qui elle a agi à titre de 
responsable du jardin. Son implication dans l’entretien du jardin, de la pépinière et dans le développement 
de divers ateliers pour le programme scolaire ont été d’une grande aide. Dans les deux cas, Sophie aura 
contribué à l’animation des médias sociaux, bien servie par sa créativité et ses connaissances en santé 
acquises lors de ses études en kinésiologie.

Aussi, en participant au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi du Carrefour jeunesse-emploi comté de 
Johnson, Valcourt 2030 a accueilli un deuxième étudiant, Emmanuel Loiselle, qui aura effectué un apprenti-
stage avec nous. « Manu » nous a donné un bon coup de pouce à l’entretien du jardin Carboneutre et à la 
mise en place du site les jours de marché. Nous tenons à souligner la belle progression de son autonomie, 
de son sens de l’initiative et de sa confi ance en lui au courant de l’été.

Un grand merci à vous deux pour votre aide et votre fl exibilité dans ce contexte plutôt particulier de pandémie!
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Valcourt 2030 est membre de réseaux locaux et nationaux et participe ponctuellement aux rencontres de ceux-
ci. L’organisme est maintenant aussi présent sur plusieurs tables de concertation où ont lieu des échanges de 
bonnes pratiques et des réfl exions sur des enjeux communs.

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;
• Comité de promotion industrielle de Valcourt et région;
• Réseau Compétences de l’Estrie;
• Observatoire estrien du développement des communautés;
• Vision Attractivité Cantons-de-l’Est (Membre du conseil d’administration).

Valcourt 2030 aura aussi participé à des échanges de bonnes pratiques, souvent en lien avec le déploiement 
de son comité d’accueil local, avec les organisations suivantes :
• Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson (bureau d’Acton Vale);
• Comité d’accueil de la MRC de Memphrémagog;
• Regroupement interculturel de Drummondville;
• Observatoire estrien du développement des communautés.

REPRéSENTATION ET CONCERTATION
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COMMUNICATIONS
BILAN DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS

PAGE FACEBOOK

1114 personnes suivaient la page Facebook de Valcourt 2030 au 31 décembre 2020, ce qui représente 
une augmentation de près de 30 % par rapport à l’année précédente. La page diffuse entre autres des 
suivis à propos des projets en développement ou complétés, des informations sur les activités dans le grand 
Valcourt, des entrevues avec de nouveaux résidents et des formations offertes aux entreprises.

GRAND RENDEZ-VOUS

Malheureusement, en raison de la pandémie, le Grand Rendez-Vous de 2020 a dû être annulé

COMITE D’ACCUEIL : BIENVENUE – REGION DE VALCOURT

Depuis l’été 2019, un réseau d’échange entre les anciens et les nouveaux résidents a été mis de l’avant 
afi n de favoriser les échanges et l’intégration des nouveaux résidents des 7 municipalités de la région de 
Valcourt. À la fi n de l’année 2020, 350 personnes, soit 200 personnes de plus que l’an dernier, étaient 
membres de ce groupe Facebook qui est animé par l’ensemble des participants. L’objectif est d’y diffuser 
de l’information locale, de réseauter et d’y organiser des activités de groupe.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

Au total, 11 communiqués de presse ont été diffusés 
par Valcourt 2030 au cours de la dernière année :

• Retour sur la 1re journée patin-potluck du comité 
d’accueil

• Dévoilement du logo et des écussons qui identifi ent 
les répondants locaux du comité d‘accueil

• Remise des sommes recueillies aux différentes 
activités de fi nancement du Marché public aux 
organismes locaux

• Dévoilement des vidéos promotionnelles Région de 
Valcourt

• Annonce et recrutement de l’édition 2020 du Marché 
public

• Disponibilité des sacs réutilisation au logo Région de 
Valcourt

• Bilan de la saison 2020 du Marché public

• Lancement de l’activité Déconfi ne-toi – Laisse ta 
marque (projet regroupant plusieurs organismes 
communautaires de la MRC)

• Invitation à l’activité de fi n de saison 
du Marché Public

• Bilan de l’activité Déconfi ne-toi – Laisse ta marque

• Lancement de l’activité Cherche et trouve 
édition des Fêtes 2020

Un article dans le cahier Vie Économique 
du Val-Saint-François

Apparition à la télé :

• TVME  - Vidéo Cherche et trouve à Valcourt 
édition des Fêtes 2020

Entrevues radio :

• Entrevue Cherche et trouve à Valcourt édition 
des Fêtes 2020 - Radio-Action

• Les Grands Rendez-vous de la CDC – Disponible 
sur le site Web de CIAX

REPRéSENTATION ET CONCERTATION
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TRAVAUX 
DES COMITéS
Comme Valcourt 2030 est une structure qui prône le concept « par et pour les citoyens », 
l’intelligence collective occupe une place importante dans la mise en œuvre du plan d’action.

Dans le contexte de pandémie, le fonctionnement des quatre (4) comités de citoyens a été 
quelque peu modifi é.  Les comités étaient toujours liés aux 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, mais les suivis auront été faits en mode virtuel 
pour la grande majorité de l’année. Le comité diversifi cation économique aura pour sa part 
inclus plusieurs citoyens corporatifs en raison de la formule Midis interentreprises, qui devient 
une occasion de concertation axée sur le développement économique.

L’approche des sous-comités de travail pour des projets précis a continué de se développer en 
2020. Cette façon de faire permet à des citoyens d’apporter une aide ponctuelle sans devoir 
s’investir sur le long terme. Comme 2020 a été une année parsemée de revirements et que 
plusieurs projets ont été proposés en raison des besoins ponctuels, cette approche nous aura 
été fort utile et aura prouvé la fl exibilité de notre structure.

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 
  MEMBRES RENCONTRES EN 2020*
  
 DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 13 4
  
 ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION 17 7  
 
 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 10 4
 
 MISE EN VALEUR DU MILIEU 11 5

* Incluant les rencontres de sous-comités de travail



lecture publique organisée en collaboration avec le Studio B-12 et les auteurs en résidence pour le projet Les Disparus d’Ély

QUELQUES
RÉALISATIONS
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DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

 SÉRIE DE RENCONTRES DINER INTERENTREPRISES : Amorcée en 2019, cette activité a continué 
de prouver son utilité en 2020. Ces rencontres ont pour but de discuter des enjeux communs afi n 
de trouver des solutions communes et d’offrir des séances d’informations à propos des différentes 
ressources disponibles sur le territoire. 

 Dans les thématiques abordées en 2020, mentionnons la fi nalisation d’un projet de transport collectif 
en collaboration avec Trans-Appel, des séances d’information sur les nouveaux services offerts par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration ainsi que du transfert d’information 
concernant les différents programmes d’aide fi nancière.

 SUPPORT AUX TRAVAILLEURS : Durant l’arrêt de travail imposé par les normes sanitaires en 
début d’année, Valcourt 2030 aura continué ses actions visant l’accueil et l’intégration des nouveaux 
résidents. Une douzaine d’ateliers ayant comme thématiques la culture québécoise, mais aussi le 
marché du travail ont été animés, souvent en compagnie de partenaires du milieu. De plus, plusieurs 
activités virtuelles ont été organisées de manière non offi cielle pour favoriser le réseautage et les 
échanges interculturels. 

 MARCHÉ PUBLIC DE VALCOURT : Cette année en aura été une d’ajustements constants pour le 
marché public avec les normes sanitaires qui évoluaient de semaine en semaine. Valcourt 2030 aura 
donné un coup de pouce à l’équipe du marché pour l’aspect logistique du marché. De la fi n juin à la 
mi-septembre sa formule de 4@7, la quatrième édition du Marché public de Valcourt a offert douze 
jours de marché, le jeudi de 16 h à 19 h. Chaque semaine, une centaine de visiteurs se rendaient au 
parc Camille-Rouillard pour se procurer les produits d’une vingtaine de producteurs locaux. L’activité 
est maintenant bien installée en tant que rencontre sociale pour les citoyens du Grand Valcourt.

Marché public / Édition 2019
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ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION
 COMITÉ D’ACCUEIL BIENVENUE – RÉGION DE VALCOURT : Depuis près de deux ans, le comité 

d’accueil facilite l’intégration des nouveaux résidents de la région de Valcourt. Animé à partir d’un 
groupe Facebook, ce comité se rend disponible pour répondre aux questions des gens, pour organiser 
des activités de réseautage et pour inviter les gens à échanger entre eux. Le groupe Facebook comptait 
350 personnes en décembre, incluant des répondants locaux, mais aussi de nombreux nouveaux 
résidents. Ce comité organise des 5@7 réseautage, des échanges interculturels, des activités d’initiation 
à différents sports, des rassemblements pour permettre des maillages entre les gens et se veut un outil 
d’intégration convivial impliquant la population de la région de Valcourt. Bien entendu, cette année, le 
comité aura pris un tournant virtuel, mais quelques belles activités ont pu avoir lieu en tenant compte 
des normes sanitaires.

 LES ENTREVUES TU M’DIS QUELQUE CHOSE : Dans le but de faire connaître les nouveaux résidents 
de la région, ces petites entrevues fonctionnent sous le concept de l’expression « Tu m’dis quelque 
chose... » expression que nous utilisons pour dire à quelqu’un que nous l’avons déjà croisé quelque 
part, sans pouvoir en dire plus à propos de la personne. L’entrevue devient donc une occasion pour 
le nouveau résident de nous dire quelque chose à son sujet. D’où vient-il? Pour quelle raison est-il 
déménagé dans la région de Valcourt? A-t-il vécu des situations cocasses en lien avec son nouvel 
environnement? Le tout se fait sur un ton léger et permettra aux gens de pouvoir amorcer des discussions 
avec les nouveaux résidents la prochaine fois qu’ils vont les croiser dans un lieu public ou au travail.

 DEUXIÈME JOURNÉE PATIN, POTLUCK INTERCULTUREL ET KARAOKÉ : Organisée par des membres 
du comité Bienvenue – Région de Valcourt et du comité Attractivité et rétention de la population, cette 
journée a eu lieu le 29 février, juste avant le confi nement lié à la pandémie. Une première édition de 
cette activité avait eu lieu le 23 novembre 2019 et une 2e édition était de mise compte tenu du nombre 
de nouveaux membres dans le groupe! Visant à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans leur 
nouveau milieu de vie en rencontrant des gens locaux, l’activité a regroupé 40 personnes pour le patin 
et 90 personnes au souper suivi d’un karaoké. Chaque personne était invitée à apporter une recette 
typique de la cuisine de son pays d’origine afi n de la partager au reste du groupe. Cette initiative aura 
solidifi é les liens entre les membres du groupe de bienvenue et par le fait même, aura éveillé l’intérêt 
des gens pour les activités virtuelles proposées durant la pandémie.

 ATELIERS D’ÉCHANGES INTERCULTURELS : Avec le confi nement imposé au mois de mars, le 
comité a dû ajuster ses actions et se tourner vers le virtuel. De mars à mai, plusieurs activités ont 
été proposées sous forme virtuelle. Notons des ateliers sur les expressions et la culture québécoise, 
incluant même un atelier avec Sara Dufour comme invitée spéciale, des ateliers sur le marché du 
travail, des astuces budget, des séances style « questions-réponses » à propos des différentes cultures 
et des 5@7 simplement pour jaser et briser l’isolement. Le tout a été mis en place afi n de garder actif le 
noyau du comité d’accueil, de continuer l’intégration des nouveaux résidents dans leur nouveau milieu 
de vie et leur emploi et pour faire en sorte que l’isolement du confi nement se fasse moins ressentir.

10 RAPPORT ANNUEL 2020 / VALCOURT 2030
Journée patin et potluck interculturel / 29 février 2020 Activité de francisation et d’intégration
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LES SORTIES RANDONNÉE-JASETTE : Dans le but de favoriser le réseautage entre les citoyens tout 
en respectant les règles, la randonnée-jasette a été proposée par le comité d’accueil. En respectant 
la distanciation sociale, cette activité aura permis de continuer à l’intégration des nouveaux résidents. 
Ces sorties mettaient aussi de l’avant les trajets offerts par les Sentiers de l’Estrie. Les randonnées 
reprendront dès que les normes sanitaires le permettront. Deux randonnées ont eu lieu à l’automne et 
une vingtaine de personnes ont participé à chacune d’entre elles.

 LOGO POUR LES RÉPONDANTS LOCAUX : Pour mettre de l’avant la volonté du comité d’accueil de 
faciliter l’intégration des nouveaux résidents, des « écussons » présentant le logo du comité ont été 
produits afi n d’identifi er les répondants locaux. Offert sous forme de porte-clés pouvant, par exemple, 
s’attacher à la fermeture éclair d’un manteau, l’écusson est utilisé pour indiquer qu’une personne se 
porte volontaire pour répondre aux questions qu’un nouveau résident pourrait avoir en lien avec son 
nouveau milieu de vie. Avis à ceux qui viennent de s’établir dans la région!

 DÉCONFINE-TOI – LAISSE TA MARQUE : Durant l’été, plusieurs organismes communautaires de la 
MRC se sont mobilisés afi n de proposer une suite d’activités pour les jeunes afi n de leur permettre de 
se réactiver socialement après le confi nement. Grâce au fond d’urgence de Centraide, des activités 
sportives et culturelles ont été proposées et l’objectif fi nal était de produire, à l’aide des séquences 
fi lmées durant l’été, un vidéoclip qui résumait le déconfi nement des jeunes. Les activités devaient 
évidemment respecter les normes sanitaires. En plus de faire partie du comité organisateur de ce 
projet ouvert à tous les jeunes de la MRC, Valcourt 2030 aura été directement associée à la journée 
multisports interculturelle, à la promenade à vélo pour se rendre au marché Locavore, à la réalisation 
de mandalas sur l’asphalte et de peinture sur toile au Centre Culturel Yvonne L. Bombardier, à la 
séance de création musicale au Studio B-12 en compagnie de l’artiste Boogàt ainsi qu’à la soirée de 
clôture de Déconfi ne-toi durant laquelle le vidéoclip était présenté.

 DIFFUSION DES CAPSULES VIDÉOS RÉGION DE VALCOURT : En mars 2020, quatre capsules ont été 
dévoilées afi n de mettre de l’avant différents aspects de la région de Valcourt. Celles-ci ont été tournées 
en 2019 et le projet avait été rendu possible grâce à la collaboration de de BRP, Cooptel, Cordé Électrique, 
Desjardins Caisse du Val-Saint-François, Ecopak, Entreprise Courtval, Set47, Verbom, Bonsecours, 
le Canton de Valcourt, Lawrenceville, Racine, Saint-Anne-de-la-Rochelle et la Ville de Valcourt. Pour 
l’instant, ces vidéos n’ont pas été poussées dans une campagne de séduction grand public en raison 
de la pandémie, mais elles auront été utilisées par les employeurs durant leurs actions de recrutement. 
Elles sont aussi disponibles pour les municipalités qui ont contribué au projet. La diffusion commanditée 
sur les médias sociaux devrait se faire en 2021 lorsque le contexte sera plus propice.

11RAPPORT ANNUEL 2020 / VALCOURT 2030
Réalisation de mandalas sur l’asphalte et soirée de clôture
dans le cadre du projet Déconfi ne-toi – Laisse ta marque

Capsule vidéo

Sortie 
Randonnée-jasette
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DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
 ATELIERS D’ÉDUCATION ALIMENTAIRE AU PRIMAIRE : Une série d’activités d’éducation alimentaire 

avait été proposée à l’école primaire la Chanterelle, un partenariat entre le Centre d’action bénévole 
Valcourt et Région, le CIUSSS, l’OMH, Valcourt 2030 et l’école la Chanterelle. Malheureusement, en 
raison de la pandémie, le tout a été mis sur la glace, mais reviendra en 2021 sous forme de projet 
d’aide alimentaire qui débouchera éventuellement sur un projet d’éducation alimentaire.

 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE ÉTUDIANTE POUR LE JARDIN CARBONEUTRE : Valcourt 2030 
aura contribué à l’embauche d’une ressource Emploi Été Canada pour la mise en place et l’entretien 
du Jardin Carboneutre durant l’été. Sophie Deshaies, l’étudiante embauchée aura non seulement 
été responsable de l’entretien du jardin, mais elle aura aussi mis en place certains modules qui 
seront utilisés par le groupe éco-plein air.

 INTÉGRATION DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE AVEC DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE EN MILIEU 
DE STAGE : Le comité scolaire a débuté des démarches afi n de faciliter l’intégration de ce groupe 
en milieu de travail et devait mettre le tout en marche en 2021.  

     

MISE EN VALEUR DU MILIEU
 ÉTUDE DE POTENTIEL RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT VALCOURT ET CRÉATION DE L’OBNL 

LES AMIS DU MONT VALCOURT : L’étude de potentiel récréotouristique produite par la fi rme 
Raymond Chabot Grant Thornton a été présentée aux conseils municipaux et au comité mise en 
valeur. Afi n de pouvoir utiliser les données recueillies et les faire évoluer vers des projets concrets, 
Valcourt 2030 a participé à la création et à la mise en marche d’un OBNL dédié à ce dossier, Les 
amis du mont Valcourt. Cet organisme vise à mettre en valeur le mont Valcourt, son histoire et son 
écosystème à travers différentes initiatives.

 CHERCHE ET TROUVE – ÉDITION DES FÊTES : Ce projet visait à occuper les familles durant les 
Fêtes, tout en mettant de l’avant les commerces, entreprises et ressources du milieu. À l’aide d’une 
carte et d’une liste d’indices en lien avec les produits ou les services offerts dans les bâtiments à 
explorer, les familles devaient retrouver des éléments perdus par le père Noël alors qu’il a été victime 
d’une collision avec la croix du mont Valcourt! De nombreux prix de participation ont été tirés parmi 
les participants et le tout a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs intervenants du 
milieu qui ont accepté de cacher un objet, souvent un lutin, dans le commerce, mais visible de 
l’extérieur. Un montage vidéo pour lancer l’activité a été réalisé avec l’aide de Cooptel.

 SOIRÉES SOUVENIRS : Afi n de développer un concept qui pourrait mettre de l’avant l’histoire de la 
région de Valcourt en utilisant des documents d’archives et des témoignages de citoyens, le Musée 
de l’ingéniosité, les administrateurs du groupe Facebook Souvenirs des années passées à aujourd’hui 
de Valcourt et Valcourt 2030 ont démarré une réfl exion pour proposer une activité qui devait avoir lieu 
en mai 2020. Malheureusement, l’activité a été mise sur la glace en raison de la pandémie.

 DISTRIBUTION DE BONBONS AVEC L’ÉQUIPE DU GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT : Dans 
le but d’égayer les enfants et pour remercier les bénévoles qui accordent du temps à l’organisation 
de son événement, l’équipe du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt a décidé de mettre de l’avant un 
élément clé de l’histoire de Valcourt : le Bonhomme Ski-Doo! Le 30 octobre, trois équipes de 
bénévoles accompagnées du célèbre Bonhomme ont parcouru les rues du Grand Valcourt afi n de 
distribuer des bonbons aux enfants. Valcourt 2030 a donné un coup de main à l’équipe du GPSV 
dans la réalisation de cette activité. La Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 
Valcourt a aussi contribué à cette distribution.
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 lecture publique organisée en collaboration avec le Studio B-12 et les auteurs en résidence pour le projet Les Disparus d’Ély
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PERSPECTIVES
L’année 2021 en sera une de remise en question et de mise à jour de la structure. En effet, après 5 ans de 
déploiement, Valcourt 2030 amorcera un nouveau processus de planifi cation stratégique. Visant à mettre 
en place un nouveau plan d’action quinquennal, à analyser la structure et le fonctionnement de l’organisme 
pour en faire la mise à jour, ce processus se rapprochera des démarches faites au démarrage de l’OBNL en 
2014. Depuis cette première mouture de la structure, le milieu a évolué et il faut maintenant s’assurer que 
l’organisation soit collée à cette nouvelle réalité. Dans cette démarche, un volet consultation citoyenne est 
prévu puisque Valcourt 2030 demeurera une structure qui mise sur la vision « par et pour les citoyens  ».

De plus, en mars 2021, le conseil d’administration de Valcourt 2030 adoptait son plan d’action annuel et 
misait sur les priorités suivantes pour l’année :

 DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
• Favoriser la concertation entre les entreprises et les entrepreneurs locaux en les accompagnant dans la 

réalisation de projets communs

• Proposer une série de séances d’informations pour outiller les gestionnaires

• Appuyer les entreprises dans la mise en place de leurs stratégies en les dirigeant vers les ressources adéquates

• Finaliser le projet de transport des travailleurs et de transport collectif

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

notamment grâce à la compagne de promotion vidéo

• Continuer le développement de la structure d’accueil et des activités innovatrices pour mettre en valeur les 
nouveaux arrivants et favoriser leur intégration

• Supporter la Ville et le Canton dans les approches de promoteurs et le développement de projets domiciliaires

• Ramener la série d’activités destinée aux adolescents durant l’été tel que tenté avec le projet 
Déconfi ne-toi – Laisse ta marque

• Présenter une activité de création littéraire destinée aux jeunes

 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
• Développer un projet de sécurité et d’éducation alimentaires en lien avec les partenaires du milieu

• Créer un parcours d’intégration en milieu de travail pour les élèves ayant des diffi cultés d’apprentissage

 MISE EN VALEUR DU MILIEU
• Continuer de supporter l’OBNL Les amis du mont Valcourt dans ses démarches

• Collaborer aux projets locaux afi n d’y impliquer la communauté

• Mettre en place une activité de Fête du village pour mettre en valeur les commerces, organismes et 
infrastructures du milieu

• Développer une activité découverte de la région de Valcourt destinée aux citoyens de longue date, mais aussi 
aux nouveaux résidents

• Participer à des initiatives mettant à l’honneur l’histoire de la région et favoriser les échanges entre les résidents

• Favoriser la participation des citoyens à des ateliers de réfl exion et d’idéation ayant comme thématique la mise 
en valeur du milieu
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LES REVENUS
63 %
Municipalités

25 %
Partenaires privés

12 %
Autres sources

moins de 1 %
Autres produits 

LES DÉPENSES
11 %
Mise en oeuvre 

76 %
Administration

11 %
Frais d’exploitation

2 %
Communications
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LES PARTENAIRES FINANCIERS de

Organismes partenaires : 
Centre d’action bénévole Valcourt et Région

Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François
Maison des jeunes l’Initiative

Journée patin et potluck interculturel / 29 février 2020
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Activité sportive dans le cadre du projet  
Déconfine-toi – Laisse ta marque


