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MOT
De la
PRÉSIDENTe
Comme vous, Valcourt 2030 a traversé une deuxième année de pandémie. Tout au long de 
cette période, parfois décourageante, l’organisme a poursuivi ses activités et a contribué au 
développement du Grand Valcourt selon le plan stratégique déployé en 2016.  C’est plus d’une 
trentaine de réalisations qui se sont concrétisées avec l’implication d’une cinquantaine de 
citoyennes et citoyens. Je les remercie de leur engagement.

L’année 2021 marque une étape importante pour l’organisme. Une démarche de planification 
stratégique et la révision du processus de gouvernance ont été entamées par le conseil 
d’administration. La mission, la vision et les valeurs de Valcourt ont été revisitées ainsi que ses 
axes d’intervention. Dans cette même foulée, Valcourt 2030 s’est doté d’une direction générale 
avec Kevin Bombardier à sa tête pour mettre en œuvre le plan stratégique 22-26.

Un autre fait marquant de l’année est sans contredit l’embauche d’un agent de rapprochement 
interculturel grâce à une subvention obtenue auprès du gouvernement du Québec, via le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Le projet Bienvenue dans la 
région de Valcourt prend son essor avec ce financement dans le cadre du programme d’appui 
aux collectivités.

Après six ans au sein du conseil d’administration de Valcourt 2030 dont quatre comme 
présidente, mon mandat est maintenant terminé. Je suis fière du travail réalisé au long de ces 
années avec un coordonnateur engagé et un conseil dédié à la cause.  Ils forment toute une 
équipe ! Je les remercie de leur implication. Valcourt 2030 est entre de bonnes mains.

J’aurais aimé vous saluer une dernière fois lors du Grand rendez-vous annuel. Mais ce n’est 
que partie remise. J’assisterai au prochain en tant que participante.

Au revoir,

Carol Pauzé
Présidente sortante du conseil d’administration



LE
PROJET
Depuis 2014, 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 était basée sur un plan stratégique monté à partir d’éléments recueillis 
lors de 4 Grands Rendez-Vous citoyens qui se sont tenus au cours de l’année 2015. Elle vise à mettre l’accent 
sur la participation citoyenne pour stimuler le développement local dans diverses sphères d’activités.

Le projet étant évolutif, cette planification de départ a aussi réussi à intégrer des projets en 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, le conseil d’administration a entamé une démarche de planification stratégique, incluant des 
groupes de discussion avec des membres des comités de travail, afin de mettre à jour sa mission, sa structure 
et ses champs d’intervention. C’est donc dans cet esprit d’évolution que l’année 2021 s’est déroulée et que 
l’année 2022 s’amorcera, maintenant que le processus est complété. Vous trouverez des détails à propos des 
nouvelles orientations de Valcourt 2030 dans la section Planification stratégique 2022-2026 à la page 16 de ce 
rapport annuel.
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LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de Valcourt 2030 est 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 2021 

Carol Pauzé / Présidente / Culture

Laura Parent / Vice-présidente / Communautaire et associatif  

Marc Ducharme / Secrétaire-trésorier / Développement économique  

Ana Rosa Mariscal / Administratrice / Entreprise

Emmanuelle Bombardier / Administrateur / Citoyenne du Grand Valcourt

Patrice Desmarais / Administrateur / Municipal

Renald Chênevert / Administrateur / Municipal (fin de mandat novembre 2021)

Pierre Tétrault / Administrateur / Municipal (début de mandat novembre 2021)

Karine Boucher / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)

Holly Hunter / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)  

Michel Benoit / Observateur / Institution et Citoyen du grand Valcourt  

Kevin Bombardier / Coordonnateur / Sans droit de vote

Les sièges Scolaire et Institutionnel n’ont pas été occupés en 2021

Conseil d’administration en date de décembre 2021 (de gauche à droite) : Emmanuelle Bombardier, Michel Benoît, Kevin Bombardier (directeur général), 
Pierre Tétrault, Karine Boucher, Carol Pauzé, Holly Hunter, Patrice Desmarais, Marc Ducharme, Laura Parent.
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ACCUEIL de DEUX ÉTUDIANTS
Au cours de l’été 2021, Valcourt 2030 a accueilli une étudiante dans le cadre du programme Emploi Été Canada.

Le projet du jardin Carboneutre aura bénéficié de l’expertise de Jennifer Galvin-Plante, étudiante en gestion 
et technologies d’entreprise agricole. Jennifer aura également donné un bon coup de main à l’organisation du 
Marché public pour la mise en place du site, l’animation de certains ateliers et la mise en valeur des producteurs 
locaux. Cette association entre le projet Carboneutre et Valcourt 2030 se répète d’année en année et permet 
d’assurer un suivi adéquat au jardin durant le congé scolaire d’été.

Nous remercions Jennifer pour le partage de son expertise, ses propositions de projets, son autonomie et sa 
motivation durant son passage avec nous!

Aussi, en participant au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi du Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, 
Valcourt 2030 a pu compter sur la présence d’un deuxième étudiant, Ethan Paul, qui aura effectué un Apprenti-
stage avec nous. En plus de contribuer à la mise en place du site lors des jours de Marché, Ethan aura utilisé 
ses talents en communication pour bonifier les activités sur le site, notamment en animant un kiosque où les 
citoyens devaient tester leurs connaissances sur la France. Il aura aussi accompagné Jennifer dans le projet du 
jardin Carboneutre.

Nous tenons à souligner son dynamisme naturel, mais aussi son sens de l’initiative développé au courant de l’été.

Un grand merci à vous deux pour votre aide et votre flexibilité dans ce contexte plutôt particulier de pandémie!

LA COORDINATION  
ET LA DIRECTION GENERALE 
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) afin 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.

Compte tenu de l’évolution de l’organisation et la redéfinition des tâches reliées au poste de coordonnateur, 
le conseil d’administration, dans le cadre de la nouvelle planification stratégique, a procédé à une analyse de 
poste, menant à la restructuration du poste de coordonnateur. À la suite de ce travail, ce poste est maintenant 
identifié comme en étant un de direction générale.



Valcourt 2030 est membre de réseaux locaux et nationaux et participe ponctuellement aux 
rencontres de ceux-ci. L’organisme est aussi présent sur plusieurs tables de concertation où ont 
lieu des échanges de bonnes pratiques et réflexions 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;
•	 Réseau des ambassadeurs de l’Agenda 21 de la Culture (créé par le Réseau Les Arts et la Ville);
•	 Table en immigration de la MRC du Val-Saint-François;
•	 Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt;
•	 Comité de promotion industrielle de Valcourt et région;
•	 Réseau Compétences des développeurs économiques de l’Estrie;
•	 Observatoire estrien du développement des communautés;
•	 Vision attractivité (Membre du conseil d’administration);
•	 Comité local de prévention TEMSA;
•	 Conseil d’administration de la Maison des jeunes l’Initiative.

REPRéSENTATION ET CONCERTATION
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EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE 
RESSOURCE à TEMPS PLEIN 
Grâce à du financement obtenu auprès du gouvernement du Québec via le programme d’appui 
aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Valcourt 
2030 a procédé à l’embauche d’une nouvelle ressource à temps plein pour s’occuper du volet 
intégration des nouveaux arrivants et sensibilisation interculturelle.

Depuis le 15 novembre 2021, Fredy Wasamba Farini est donc l’agent de rapprochement inter-
culturel pour le projet Bienvenue dans la région de Valcourt. Les actions reliées à ce projet seront 
déployées au cours des trois prochaines années et Valcourt 2030 vise la pérennisation de ce poste.

Passage de l’équipe du ministère 
de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration pour discuter des 
orientations de Valcourt 2030 dans 
le projet Bienvenue dans la région 
de Valcourt.
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COMMUNICATIONS
BILAN DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS

PAGE FACEBOOK

1425 personnes suivaient la page Facebook de Valcourt 2030 au 31 décembre 2021, ce qui représente encore une fois une 
augmentation de près de 30 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’un taux de croissance régulier depuis les dernières 
années. La page diffuse entre autres des suivis à propos des projets en développement ou complétés par Valcourt 2030 ou des 
projets où l’organisme fait partie du comité organisateur.

GRAND RENDEZ-VOUS

Malheureusement, en raison de la pandémie, encore une fois, le Grand Rendez-Vous de 2021 a dû être annulé. Par contre, des 
consultations citoyennes ont eu lieu dans le cadre du processus de planifi cation stratégique.

COMITE D’INTEGRATION : 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 2021, 580 
personnes, soit 230 personnes de plus que l’an dernier, étaient membres de ce groupe Facebook qui est animé par l’ensemble 
des participants. Ce groupe diffuse de l’information locale et sert à l’organisation d’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 :
•	Annonce	du	recrutement	de	bénévoles	pour	le	marché	public
•	Lancement	des	inscriptions	des	producteurs	

pour le Marché public
•	Embauche	d’une	ressource	supplémentaire
•	Début	de	la	saison	2021	du	Marché	public
•	Installation	des	frigos	dans	les	écoles	pour	le	projet	

d’éducation et d’aide alimentaires
•	Fête	de	la	France	au	Marché,	volet	interculturel
•	Bilan	de	la	saison	2021	du	Marché	public
•	Venue	du	projet	À auteur d’enfant et recrutement des 

illustrateurs 
•	Adhésion	au	Programme	d’excellence	en	biodiversité	du	

Réseau environnement
•	Invitation	à	la	journée	À auteur d’enfant au Studio B-12
•	Bilan	de	la	saison	du	Marché	public
•	Bilan	de	l’activité	Cherche et trouve édition des Fêtes 2020

Valcourt 2030 aura aussi eu une présence dans les à travers 
des reportages ou des collaborations :
•	Un	article	dans	le	cahier	Vie	Économique	du	

Val-Saint-François

•	Article	Une belle reconnaissance pour Valcourt 2030 dans La Tribune
•	À	 la	 une	 de	 La	 Pensée	 de	 Bagot	 pour	 le	 projet	 des	 travailleurs	 de	 BRP	

Mexique venus travailler à l’usine de Valcourt
•	Article	dans	le	Val-Ouest	à	propos	de	la	journée	de	la	découverte	de	la	nature	

au Québec avec le comité d’intégration et les employés de BRP Mexique
•	Édition	2021	de	Déconfi ne-toi – Laisse ta marque
•	Édition	2021	du	Camp Jeunes Leaders de la MRC du Val-Saint-François
•	Chronique	Va donc voir - Vicky Bombardier, dans le Val-Ouest
•	Lancement	du	livre	À auteur d’enfant

Apparition à la télé - Web :
•	Radio-Canada	Estrie	-	Journée	À auteur d’enfant – Reportage présenté au 

bulletin de soirée
•	Présentation	du	Marché	public	dans	le	cadre	du	vlog	Voyage ton Québec de 

Mélanie Gagné (présentation des attraits de Valcourt)
•	Capsule	présentant	les	services	aux	nouveaux	arrivants	dans	la	MRC	du	Val-

Saint-François, produite par le Service d’aide aux Néo-Canadiens

Entrevues radio :
•	Entrevue	À auteur d’enfant - Radio-Action
•	Entrevue	À auteur d’enfant par Stéphane Lemardelé, idéateur du projet et 

membre du comité organisateur – Radio-Canada Estrie
•	Entrevue	en	direct	du	Camp Jeunes Leaders – par Radio Acton
•	Podcast	 Sonar de l’Observatoire estrien du développement des commu-

nautés – Intégration des nouveaux arrivants en région
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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 modifié.  Les axes de travail étaient toujours les mêmes, 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. Mais c’est dans une approche « par projet » que les comités ont 
continué leurs actions en 2021.

C’est donc dire que l’approche des sous-comités de travail pour des projets précis amorcée en 
2020 aura continué de se développer en 2021.

Cette façon de faire permet à des citoyens de s’impliquer de manière ponctuelle sans devoir 
s’investir à long terme. Elle permet aussi de tenir des rencontres en petit groupe.

Au total, c’est près d’une cinquantaine de citoyens qui s’impliquent à travers les différents comités.

Exemple, un comité de soins de santé a été initié par des citoyens afin de tenter d’assurer un 
suivi des services lors du départ à la retraite de certains médecins dans la région de Valcourt. 
Également,	le	comité	d’intégration	Bienvenue – Région de Valcourt aura mis en place plusieurs 
activités pour favoriser le maillage entre les anciens et les nouveaux résidents, activités proposées 
et animées par des citoyens ainsi que par Valcourt 2030.

 NOM DU COMITÉ NOMBRE DE NOMBRE DE SOUS- 
  MEMBRES COMITES EN ACTION
  
 DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 14 2 
 
 ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION 30 4  
 
 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 12 2
 
 MISE EN VALEUR DU MILIEU 15 4



Crédit photo : Andrée BelzileFinissants 5e secondaireActivité sportiveActivité de francisation Tournage capsule (Parois Larouche)

Concertation interentreprisesSoirée Ciné-ClubPumptrack Randonnée du comité intégration

PotluckMarché publicCamp jeunes leaders

Mandalas

Club de ski de fond jeunesseGrand Défi Pierre Lavoie

Grand Rendez-Vous

Journée patin

10 RAPPORT ANNUEL 2021 / VALCOURT 2030

SOUVENIRS DE NOS 5 PREMIÈRES ANNÉES D’INNOVATION COLLECTIVE
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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

QUELQUES
RÉALISATIONS

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
- SÉRIE DE RENCONTRES DINER INTERENTREPRISES : Amorcée en 2019, cette activité a continué 

de prouver son utilité en 2021. 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. 

 Par exemple, une séance sur le recrutement à l’étranger aura été organisée, en partenariat avec le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

 C’est aussi par cette activité que Valcourt 2030 aura pu supporter BRP dans la mise en place de la 
clinique de vaccination, notamment en permettant de rassembler dans une rencontre virtuelle une 
multitude d’organismes de la région qui pouvaient fournir une aide fi nancière ou technique au projet.

 SUPPORT AUX TRAVAILLEURS ET AUX ENTREPRISES : Avec la venue de plusieurs travailleurs 
de l’étranger sur le territoire, Valcourt 2030 aura continué ses actions visant l’accueil et l’intégration 
des nouveaux résidents. Le gros projet de ce côté aura été l’accompagnement de BRP pour la venue 
d’une cinquantaine d’employés de leurs usines du Mexique à l’usine de Valcourt. Valcourt 2030 aura 
aidé BRP à trouver de l’hébergement, à créer des liens avec les organismes en immigration en plus de 
favoriser la découverte du territoire pour les travailleurs.

- MARCHÉ PUBLIC DE VALCOURT : Valcourt 2030 aura donné un coup de pouce à l’équipe du 
marché pour la tenue de l’édition 2021. De la fi n juin à la mi-septembre, la cinquième édition du 
Marché public de Valcourt a offert treize jours de marché. Ouvert le jeudi de 15 h à 18 h, le Marché 
a attiré une soixantaine de visiteurs chaque semaine au parc Camille-Rouillard et a permis à une 
vingtaine de producteurs d’offrir leurs produits. L’activité est maintenant bien installée en tant que 
rencontre sociale pour les citoyens du Grand Valcourt et un CA autonome prendra la relève pour la 
suite des choses, en ayant Valcourt 2030 en support au besoin.

Première activité 
SUPPORT AUX TRAVAILLEURS 
ET AUX ENTREPRISES 
organisée avec le groupe BRP 
Mexique au Camping Havana 
Resort, le 7 novembre.
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Sortie au verger Journée d’initiation au patin

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION
COMITÉ D’INTÉGRATION BIENVENUE – RÉGION DE VALCOURT : Depuis près de trois ans, ce comité 
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 580 
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 différent 
sport, des rassemblements pour permettre des maillages entre les gens. Il se veut un outil d’intégration 
convivial impliquant la population de la région de Valcourt. Le comité aura dû alterner entre les activités 
en virtuel et en présentiel en tenant compte des normes sanitaires au cours de la dernière année.

Parmi les activités de groupes organisées durant l’année, mentionnons trois randonnées pédestres, une 
sortie au verger, une soirée d’observation des perséides, deux journées multisports, une sortie à vélo et une 
journée de découverte des travaux de ferme. Au total, 15 activités auront été proposées durant l’année.

 Valcourt 2030 tient à remercier Plein Air Interculturel pour son appui aux activités de plein air, en 
partenariat avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie.

 LES ENTREVUES TU M’DIS QUELQUE CHOSE : Dans le but de faire connaître les nouveaux résidents 
de la région, ces entrevues optent pour l’angle décontracté Tu m’dis quelque chose... L’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 permet aux gens de pouvoir amorcer des discussions avec un nouveau résident lorsqu’il 
va le croiser dans un lieu public ou au travail.

TROISIÈME JOURNÉE D’INITIATION AU PATIN : Organisée par le comité Bienvenue – Région 
de Valcourt, cette journée a eu lieu le 4 décembre. Environ 70 personnes ont pu venir profi ter de 
cette activité, dont une grande majorité en était à une première expérience. Le tout visait à favoriser 
l’intégration des nouveaux arrivants et des nouveaux résidents dans leur nouveau milieu de vie en leur 
permettant de rencontrer des citoyens installés dans la région depuis un bon moment.

 ATELIER INTERCULTUREL DE CUISINE :  Avec le confi nement imposé au mois de mars, le comité a 
dû ajuster ses actions et se tourner vers le virtuel. En collaboration avec La Fricassée, cuisine collective 
de Valcourt, et Les Tabliers en Folie, cuisine collective située à Richmond, un atelier de cuisine servant 
à créer un échange interculturel a été présenté de manière virtuelle. Chaque participant recevait 
un sac contenant tous les ingrédients nécessaires pour compléter la recette à son domicile, avec la 
présentation faite sur Zoom, en direct avec les participants.



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

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION
- 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 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. Trois randonnées ont eu lieu à l’automne 
et une vingtaine de personnes ont participé à chacune d’entre elles. 

- SEMAINE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES – DÎNER D’ÉQUIPE : Pour mettre de l’avant 
les différentes cultures et de favoriser les discussions, Valcourt 2030 a proposé aux organismes et 
entreprises de la région, durant la Semaine des rencontres interculturelles, de planifi er un repas 
d’équipe où le menu serait préparé par un collègue immigrant désirant partager un plat typique de son 
pays. Le dîner devenait l’occasion parfaite pour que le « cuisinier » présente son parcours migratoire. 
Valcourt 2030 offrait un budget pour couvrir les dépenses reliées au repas. Quatre organisations ont 
répondu à l’appel.

- CONSULTATION AVEC DES ADOLESCENTS DE LA RÉGION DE VALCOURT : Durant le confi nement, 
en partenariat avec la Maison des jeunes l’Initiative et le Carrefour jeunesse-emploi, huit jeunes ont 
participé à des consultations virtuelles visant à mettre en place des projets qui leur tenaient à cœur. Un 
projet d’aide aux devoirs a été mis en place à la suite de ces consultations.

- DÉCONFINE-TOI – LAISSE TA MARQUE : Pour une deuxième année, 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. 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 randonnée à vélo pour se rendre au marché Locavore et à la journée de mandalas 
sur l’asphalte et de peinture sur toile au Centre Culturel Yvonne L. Bombardier.

- CAMP JEUNES LEADERS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS : Mis en place par plusieurs partenaires du 
Val-Saint-François, le Camp Jeunes Leaders vise à initier les jeunes à la gestion de projet locaux. Le 
but ultime de ce projet est de donner le goût aux jeunes de s’impliquer dans leurs communautés de 
façon proactive et ainsi devenir des citoyens engagés, le tout sous forme ludique, dans une formule 
jeu de société accompagnée de différents défi s qui favoriseront le travail d’équipe. L’événement s’est 
tenu du 9 au 11 décembre au Studio B-12 de Valcourt. Huit jeunes ont participé à cette édition.
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Sortie Randonnée-jasette Journée sports, jasette et desserts Camp jeunes leaders du Val-Saint-François 



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

DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
 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. Jennifer Galvin-Plante, l’étudiante embauchée aura 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 en plus de mettre sur papier une proposition d’aménagement de l’espace du jardin 
Carboneutre qui pourrait éventuellement se concrétiser.

- DÉMARRAGE DU PROJET D’ÉDUCATION ET D’AIDE ALIMENTAIRES : En tenant compte d’une 
situation de vulnérabilité de certains élèves, le comité Diversifi cation de l’offre scolaire voulait mettre en 
place une série d’activités d’éducation et d’aide alimentaires. En raison des restrictions sanitaires, le volet 
d’éducation a dû être reporté. Cependant, un frigo pour chaque école a été offert par Valcourt 2030 afi n 
d’initier le projet d’aide alimentaire. Le volet éducatif pourra suivre lorsque le contexte le permettra.

MISE EN VALEUR DU MILIEU
SUPPORT À L’OBNL LES AMIS DU MONT VALCOURT : Valcourt 2030 aura participé aux rencontres de 
démarrage de cet organisme qui vise à mettre en valeur le mont Valcourt, son histoire et son écosystème 
à travers différentes initiatives. Depuis sa création, celui-ci participe à divers comités de consultation, 
notamment à la MRC, anime la page Facebook des Amis du mont Valcourt et a permis la tenue d’activités 
éducatives sur certains terrains privés au mont Valcourt. Des contacts ont aussi été établis avec de 
propriétaires afi n d’explorer les possibilités de projets autour sur le territoire du mont Valcourt.

- ADHÉSION AU PROGRAMME D’EXCELLENCE EN BIODIVERSITÉ (PEXBD) DU RÉSEAU ENVIRON-
NEMENT : Le PEXBD vise à accompagner, outiller et reconnaître les organismes municipaux qui 
s’engagent en matière de protection et mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire. Avec l’appui 
et la participation de la Ville et du Canton de Valcourt, Valcourt 2030 regroupe des acteurs du milieu 
cherchant à déployer un plan d’action et des projets qui permettront d’atteindre les cibles établies par 
le Réseau Environnement.  Il s’agit d’un programme qui se déploie sur 5 ans. La mise en marche de 
ce comité débutera en 2022.

- À AUTEUR D’ENFANT : Ce projet, qui a eu lieu le 25 septembre, visait à mettre en valeur la créativité 
des enfants de la région de Valcourt à travers la production d’un livre regroupant une multitude 
d’histoires issue de l’imagination des enfants. Chaque enfant avait ensuite la chance de voir son 
histoire illustrée par un des 13 illustrateurs regroupés pour cette journée. Le jour de l’activité, près 
de 80 jeunes se sont présentés au hangar du Studio B-12, où un comité de rédaction accompagnait 
chaque participant. En plus de pouvoir repartir avec son dessin, chaque enfant participant à l’activité 
se voyait remettre une copie d’un livre qu’il pouvait venir chercher lors du lancement, le 19 novembre 
au Centre Culturel Yvonne L. Bombardier.
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La remise du livre s’est faite au 
Centre Culturel Yvonne L. Bombardier 
(crédit photo : Alain Bérubé)

Les illustrateurs, correcteurs et bénévoles 
de l’édition valcourtoise du projet 
À auteur d’enfant.



16 RAPPORT ANNUEL 2021 / VALCOURT 2030

PLANIFICATION STRATEGIQUE 
2022-2026
La première planifi cation stratégique de Valcourt 2030 étant venue à terme 
et en fonction de la croissance de l’organisme lors des dernières années, 
le CA a convenu qu’un bon travail de réfl exion, de remise en question et 
d’amélioration était de mise afi n de bien encadrer les orientations et les 
actions de l’organisation pour les prochaines années.

Accompagné par le consultant Yves Fortin, le comité Planifi cation stratégique 
a tenu 15 rencontres de travail. Différents sujets ont été abordés au cours du processus :

•	 Bilan des 5 premières années

•	 Mission, vision et valeur de l’organisation

•	 Défi nition des objectifs stratégiques

•	 Identifi cation des axes d’intervention et développement d’un formulaire de dépôt de projet

•	 Volet gouvernance : procédures et ressources humaines

Près de 250 heures ont été investies dans ce processus qui a permis de solidifi er les bases de l’organisation.

Les étapes de bilan ont intégré deux consultations citoyennes virtuelles, guidées par André Fortin, expert en 
expérience créative et en design d’innovation sociale. Près de 40 personnes ont participé à cet exercice. C’est 
aussi André Fortin qui a accompagné le CA dans l’exercice permettant de réfl échir aux nouveaux axes de travail.

LA NOUVELLE MOUTURE DE VALCOURT 2030
MISSION
Selon les axes d’intervention identifi és, Valcourt 2030 se veut un contributeur qui accompagne et oriente 
les citoyens et les différents acteurs dans la réalisation de projets structurants, permettant à la population 
du grand Valcourt de bénéfi cier d’un milieu de vie des plus recherchés, dynamiques et stimulants.

VISION
Être reconnu comme un partenaire exemplaire dans le développement d’une communauté, notamment 
par notre impressionnante contribution à faire du Grand Valcourt un milieu de vie dynamique et inclusif.

VALEURS
Le partenariat qui se manifeste par l’entraide, de la collaboration et de la solidarité entre nous et envers 
les citoyens et nos différents partenaires, dans la poursuite d’objectifs communs et respectant la limite des 
compétences de chacun.

L’engagement qui se traduit par un conseil d’administration représentatif de la communauté et qui 
s’exprime par un sentiment d’appartenance et de fi erté qui incite au dépassement personnel et collectif et 
où chacun agit au meilleur des intérêts de l’organisme.

Le respect où nous démontrons de la transparence et de la considération pour autrui et pour les règles 
convenues (fonctionnement éthique), ce qui invite à des comportements et attitudes d’accueil, d’écoute, 
de tolérance, de confi dentialité et d’inclusivité.

VALCOURT 2030,
PAR ET POUR

LES CITOYENS!
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PERSPECTIVES
L’année 2022 sera l’année du déploiement de la nouvelle planifi cation stratégique de Valcourt 2030.

Des exercices de communication pour mieux faire connaître l’organisation, ses nouvelles orientations et ses outils 
destinés aux citoyens seront une grande partie des actions allant en ce sens, tout en conservant un bon nombre de 
projets actifs.

Le déploiement du projet Bienvenue dans la région de Valcourt, avec le nouvel appui du gouvernement du Québec 
(ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration) sera un élément majeur des activités de l’organisme 
pour 2022.

La place des citoyens dans la réalisation des différents projets sera une partie importante de cette nouvelle mouture 
de Valcourt 2030.

Avec le départ à la retraite de madame Carol Pauzé, un changement de présidence devra s’effectuer au cours de 
l’année. Nous tenons évidemment à remercier madame Pauzé pour l’ensemble de son implication dans l’organisation. 

L’audace où nous tentons constamment de contribuer à l’innovation collective en développant notre sens 
critique, en étant imaginatifs et en écoutant les nouvelles idées et projets avec fl exibilité et ouverture.

L’effi cience où nous utilisons avec prudence et diligence les fonds qui nous sont confi és, ce qui nous oblige 
à faire progresser les projets à l’intérieur d’un processus de responsabilisation et de respect d’échéancier.

AXES D’INTERVENTION (RÔLES) DE L’ORGANISME
Toujours en ayant le souci d’être une organisation qui fonctionne sous le concept « Par et pour les citoyens »,
Valcourt 2030 ajuste sa perception des axes tels qu’ils étaient connus depuis le départ, soit des secteurs 
d’activités, pour maintenant considérer les axes comme étant les rôles pouvant être joués par Valcourt.

Valcourt 2030 aura donc maintenant 4 axes d’intervention qui guideront ses actions. L’organisme pourra être :

•	 Réseauteur : Mettre en relation les acteurs-clés pour la réalisation d’un projet.

•	 Guide : Accompagner le(s) promoteur(s) d’un projet dans la structure de celui-ci.

•	 Instigateur : Initier des projets bénéfi ques à la vitalité du milieu.

•	 Contributeur : Veiller à la mise en œuvre et à la réalisation des projets en fonction des rôles établis.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
1. Poursuivre notre participation active à divers projets citoyens porteurs

2. Initier des projets porteurs de sens pour la région du grand Valcourt

3. Créer et supporter des initiatives qui contribuent à une intégration réconfortante et stimulante pour les 
nouveaux arrivants et les nouveaux résidents.

4. Mobiliser les citoyens et les principaux acteurs de la région du grand Valcourt à la mise en place d’une 
vision commune et à sa réalisation

5. Optimiser l’effi cacité de notre cadre de gouvernance

Pour plus de détails à propos de notre planifi cation stratégique, 
consultez notre site web valcourt2030.org, section À propos.
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LES REVENUS
41 %
Municipalités

27 %
Partenaires privés

31 %
Autres sources

1 %
Autres produits 

LES DÉPENSES
54 %
Administration 

34 %
Mise en oeuvre

11 %
Frais d’exploitation

1 %
Communications
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Organismes partenaires : 
Centre d’action bénévole Valcourt et Région

Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François

Maison des jeunes l’Initiative

CIUSSS de l’Estrie CHUS

Gouvernement du Québec
Pour le projet Bienvenue dans la région de Valcourt

LES PARTENAIRES FINANCIERS de



 950, rue Saint-Joseph, Valcourt QC  J0E 2L0
 450 532-2030
 valcourt2030@outlook.com
 valcourt2030

Valcourt2030.org
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Journée d’iniatiation au patin

Sortie Randonnée-jasette  /  COUVERTURE : Sortie Randonnée-jasette et projet À auteur d’enfant
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