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C’est avec enthousiasme que je vous présente L’ESSENTIEL de la MRC du Haut-Saint-
François. Nous avons choisi de le publier dans le but de mieux vous faire connaître 
notre organisation, car celle-ci a d’importantes responsabilités qui vous touchent. 
Également, peu de gens savent que plusieurs réalisations qui ont un impact sur leur 
qualité de vie dans leur localité sont le fruit d’un travail acharné de la MRC, parfois 
seule, mais souvent en partenariat avec les municipalités.

La MRC est un regroupement municipal à qui le gouvernement du Québec a confié des 
mandats, mais qui prend aussi en charge des actions confiées par les municipalités 
pour des raisons de cohésion, d’efficacité ou de coût pour les contribuables. Le présent 
guide est structuré sur cette base, tout en résumant les sujets et présentant des 
exemples concrets soutenus par des photos, lorsque c’est possible.

La symbolique de la page couverture qui présente la MRC comme étant l’union des 
14 municipalités solidaires et plus fortes ensemble est importante. Je suis fier de 
présider cette équipe de maires dynamiques et engagés.

Je remercie les commanditaires d’avoir accepté de financer L’ESSENTIEL. Leur 
contribution témoigne de leur confiance en nous et de la pertinence de l’outil. Je vous 
souhaite bonne lecture et vous invite à approfondir votre connaissance de votre MRC.

Robert G. Roy, préfet

Mot du préfet�

Devant : Nathalie Bresse, Ascot Corner; Robert G. Roy, préfet et président du CLD; Johanne Delage, La Patrie.
Derrière : Lionel Roy, Newport; Céline Gagné, Lingwick; Richard Tanguay, maire de Weedon et préfet suppléant; 
Mariane Paré, Dudswell; Gray Forster, Westbury; Sylvie Lapointe, Cookshire-Eaton; Denis Dion, Chartierville;  
Dominique Boisvert, Scotstown; Bertrand Prévost, Hampden; Walter Dougherty, Bury; Lyne Boulanger, East Angus. 
Absent : Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton.

Les maires et mairesses du conseil de la MRC :
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Ses dirigeants et ses 
comités

�

Avis au lecteur 
Le présent guide est un survol qui présente de façon très résumée la MRC du Haut-
Saint-François en tant qu’organisme et palier supramunicipal. Pour bien nous 
connaître, nous vous invitons à compléter votre lecture en visitant les sites internet 
mrchsf.com et cldhsf.com. Pour connaître davantage notre MRC en tant que territoire 
et milieu de vie, visitez le site oselehaut.hsfqc.ca.

   www.facebook.com/CLDHSF      www.facebook.com/Ose-le-Haut 

La MRC du Haut-Saint-François

Les MRC ont été créées par le gouvernement du Québec au début des années 80 
afin de pouvoir confier à un nouveau palier décisionnel des responsabilités qui 
avaient avantage à être à ce niveau géographique et socio-économique. La première 
de ces responsabilités a été le schéma d’aménagement et de développement. 
Depuis, d’autres mandats ont été ajoutés et ils vous sont présentés ci-après. Afin 
de toujours assurer que la gestion de la MRC soit à la satisfaction des municipalités 
membres, le conseil de la MRC, est formé de leurs maires. Cela permet également 
de faire des projets ensemble et de se coordonner de façon complémentaire. Parfois, 
une responsabilité locale a été confiée à la MRC par les municipalités car il était 
avantageux de le faire. Ces responsabilités, ainsi que les projets réalisés par la MRC 
sont également présentés ci-après.

En appui au conseil de la MRC qui dicte les orientations, le plan d’action et le 
budget annuel, un comité administratif formé de quelques-uns des maires prend 
les décisions au niveau de la réalisation concrète des dossiers. Ce comité appuie 
également la direction pour la gestion quotidienne. La MRC du Haut-Saint-François a 
choisi de se doter d’un préfet élu au suffrage universel. Celui-ci est consacré à temps 
plein à la MRC et préside les assemblées.

Pour réaliser l’ensemble des mandats et actions ci-après énumérés, l’équipe de la MRC 
au centre administratif de Cookshire-Eaton est formée de 17 employés à temps pleins 
et 3 employés saisonniers; 8 autres sont dédiés au développement économique et 
sont localisés à East Angus. Le budget 2018 de la MRC est de 3 286 775 $. Il provient, 
pour la partie fonctionnement, en plus grande partie, de quotes-parts municipales 
sur une base annuelle ou sur facturation divisée selon diverses formules pour tenir 
compte de la meilleure répartition possible selon le dossier. En complément de 
ce montant, la MRC obtient plusieurs centaines de milliers de dollars par le biais 
d’autres aides financières en lien avec les projets qu’elle porte ou les programmes 
qu’elle gère (développement économique, transport, fonds de développement des 
territoires, etc.), ainsi que des revenus de loyer ou de gestion.   
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Internet haute vitesse (IHV)
Dix des quatorze municipalités de la MRC se sont réunies autour de la MRC pour que 
soit déployé un service IHV pour les organisations et la population, particulièrement 
là où aucune autre offre n’était disponible. Près de 400 clients bénéficient de ce 
service internet. Ces derniers, si la technologie installée dans leur secteur le permet, 
peuvent aussi ajouter les services de téléphonie et de télévision.  

�

La MRC du Haut-Saint-François

Au service des citoyens  
et des municipalités

Transport de personnes HSF 
Transport de personnes HSF, un guichet unique créé en juin 2016, est né de la fusion 
du Transport collectif du Haut-Saint-François et du Transport du Bonheur (transport 
adapté). L’OBNL offre un service global de transport collectif avec et sans réserva-
tion, en autobus et en taxi (collectif ou individuel) ou en covoiturage. Les nombreux 
horaires répondent aux besoins des étudiants, des travailleurs, des familles, des aînés, 
des services de soins de santé, etc. Consultez le site transporthsf.com     
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Loisirs 
La MRC offre un service de loisir en soutien et en complément aux municipalités. Des 
événements sont organisés comme Marche/Cours pour le Haut. Du financement est 
disponible pour favoriser l’accessibilité aux activités et infrastructures de loisir des 
différentes municipalités, dont le programme Bon départ qui permet aux familles 
de pratiquer davantage d’activités physiques et sportives, et le programme Soutien 
à l’action bénévole qui permet aux municipalités d’aménager des infrastructures 
légères de loisir, par exemple : l’ajout de système de son dans des parcs ou des salles 
multifonctionnelles, l’aménagement de modules de jeux dans des parcs municipaux, 
l’achat et l’aménagement d’infrastructures de loisir pour les aînées, et beaucoup 
plus. La MRC offre du soutien sur mesure aux services d’animation estivale (SAE) 
et prend en charge la formation des animateurs. Elle offre également plusieurs 
autres services, dont : la location de CAPSULES (trousses d’équipements sportifs), la 
promotion des événements et infrastructures de loisir par le site web de la MRC et la 
coordination de la campagne Plaisirs d’hiver.

Crédit photo @ Martin Mailhot
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Produits cartographiques personnalisés  
(cartes papier, numériques ou en ligne sur internet)
Vous voulez obtenir une carte avec une ou plusieurs couches d’information théma-
tique ou vous souhaitez faire représenter de nouveaux éléments particuliers (points 
GPS, bâtiments, secteurs de chasse, terrains agricoles et forestiers, secteurs de 
développement, etc.)?  La MRC offre des tarifs avantageux pour ces services. Pério-
diquement, les banques de données diverses sont acquises et mises à jour. Une 
nouvelle photographie aérienne datant du printemps 2018 sera disponible au cours 
de l’automne 2018. Vous pouvez accéder aux photographies aériennes et à d’autres 
données géomatiques par le biais du site de consultation SIGALE accessible via le site 
web de la MRC.   

Géomatique 
Les municipalités ont plusieurs responsabilités qui impliquent la production de 
cartes et l’analyse de données géoréférencées : changements au plan d’urbanisme, 
districts électoraux, localisation des services publics, etc. Le service de géomatique de 
la MRC est alors mis à contribution. 

Urbanisme
La MRC soutient de façon constante les services municipaux suivants : conception et 
modification de règlements d’urbanisme, procédures d’adoption, information sur les 
différentes lois, formation, conception d’outils de travail.
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Gestion des cours d’eau et écoulement naturel  
pour assurer la sécurité des biens et des personnes
Dans le cadre des responsabilités municipales, la MRC agit parfois en appui aux 
municipalités lors d’interventions dans les cours d’eau : obtention d’un certificat 
d’autorisation, partage d’expertise, communication avec les municipalités du 
même bassin versant pour une meilleure coordination lors d’intervention, etc. 
Toujours soucieuse de rendre un service au moindre coût et efficacement, ce sont les 
municipalités qui jouent le rôle d’inspection préventive des endroits potentiellement 
problématiques. Leurs équipements sont également utilisés lors d’interventions de 
correction. Lorsque cela devient nécessaire, par exemple, pour enlever des débris 
obstruant un cours d’eau qui dévie vers une résidence, la MRC peut assurer la 
coordination afin de régler la situation en respect des règles environnementales.

Programme de rénovation de l’habitation
La MRC gère les programmes provinciaux d’adaptation 
du domicile, de rénovation d’urgence et RénoRégion.
Des dizaines de famille moins bien nanties en profitent 
chaque année. Vérifiez votre admissibilité auprès de nous.    

Crédit photo @ Martin Mailhot
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Écocentre
Le plan de gestion des matières résiduelles est sous la responsabilité de la MRC. Il 
s’agit de planifier et de réaliser des actions qui détourneront des matières de l’en-
fouissement. C’est le cas de l’écocentre situé sur le chemin Maine Central à Bury, 
à seulement quelques centaines de mètres de la route 214 et quelques pas avant 
Valoris. Plusieurs types de matières y sont accueillis gratuitement et nous nous 
chargeons d’en disposer vers la valorisation. Informez-vous des règles et des heures 
d’ouverture via notre site web, mrchsf.com.

Mesurage et vidange 
des fosses septiques
La qualité de l ’eau est  très 
importante. Un des éléments 
qui y contribue est la bonne 
gestion des nombreuses fosses 
septiques. C’est la raison pour 
laquel le  un programme de 
mesurage et de vidange a été 
mis sur pied. Les matières ainsi 
récupérées sont traitées, ce qui 
évite leur déversement dans les 
cours d’eau.      
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Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes
La MRC a la responsabilité de procéder à la vente aux enchères des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes. Cette procédure est l’un des moyens dont disposent les 
municipalités pour recouvrer des taxes impayées. Il est possible pour le propriétaire 
d’un immeuble de retirer sa propriété de la liste des immeubles à être vendus en 
payant la totalité des sommes dues.

La vente pour défaut de paiement de taxes est effectuée, à la demande de munici-
palités du territoire de la MRC, par le secrétaire-trésorier. Elle se tient annuellement 
le 2e jeudi du mois de juin à 10 heures au centre administratif de la MRC situé au 85, 
rue du Parc à Cookshire-Eaton. Le propriétaire de tout immeuble vendu dispose d’un 
délai d’un an pour reprendre possession de son immeuble sous certaines conditions.

Fibre optique intermunicipale : informatique et téléphonie
Les frais de télécommunication sont très élevés, que l’on parle de l’internet ou de 
la téléphonie. En téléphonie par exemple, on compte plus d’une cinquantaine de 
bâtiments municipaux dotés de plusieurs centaines d’appareils, sans parler des frais 
de ligne téléphonique et d’interurbain.  Une fibre optique municipale a été déployée 
parallèlement à un projet similaire regroupant les écoles. Ce réseau est géré par la 
MRC afin de pouvoir faire des économies d’échelle. Cela a aussi comme avantage de 
faciliter les communications entre nous ou l’acquisition d’outils communs comme le 
transfert électronique des permis. 
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Aménagement du territoire
Le rôle de la MRC en cette matière consiste principalement à élaborer, maintenir 
en vigueur et réviser un schéma d’aménagement et de développement applicable 
à l’ensemble du territoire. Avant tout, il s’agit d’un outil de planification contenant 
notamment les grandes orientations d’aménagement (ex. : freiner l’étalement 
urbain), les grandes affectations du territoire (ex. : affectation villégiature), les zones 
de contraintes à l’aménagement (ex. : les zones inondables), les territoires d’intérêt 
particulier (ex. : un tunnel d’arbres, un habitat faunique, un élément historique, un 
élément touristique d’importance), l’organisation du transport, les équipements et les 
infrastructures (ex. : piste multifonctionnelle du parc régional du Marécage-des-Scots). 
Il est complété par un document dans lequel figurent des normes minimales que les 
municipalités doivent respecter à l’échelle de la MRC (ex. : normes sur le déboisement). 

�

La MRC du Haut-Saint-François

Ses responsabilités 
propres
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Évaluation foncière
La MRC est l’organisme responsable de l’évaluation pour l’ensemble du territoire 
du Haut-Saint-François. Cela implique de dresser les rôles d’évaluation foncière, en 
conformité avec la législation et les règlements, de tenir à jour les rôles d’évaluation, 
selon les situations prévues par la loi et de justifier le contenu du rôle auprès 
des contribuables lors d’une demande de révision et le cas échéant, devant les 
tribunaux appelés à trancher certains litiges. La MRC s’occupe plus particulièrement 
du volet technique : visite des propriétés (résidentielles, agricoles, commerciales, 
institutionnelles et industrielles), mutation, changement d’adresse et mise à jour 
du rôle d’évaluation. Cela implique également la confection et la mise à jour de la 
matrice graphique. Nous confions à une firme externe les études et les analyses 
du marché, la signature du rôle, la transmission des médianes, la réponse à une 
demande de révision et la représentation au tribunal administratif du Québec.  

Les informations publiques des rôles d’évaluation foncière pour toutes les 
municipalités de la MRC peuvent être consultées par le biais du site SIGALE accessible 
via le site web de la MRC. Ce dernier permet de faire le lien entre les informations 
du rôle d’évaluation foncière et le système d’information géographique aux fins 
d’évaluation (carte des propriétés). Les recherches d’informations peuvent se faire en 
pointant directement sur la propriété voulue sur la carte ou par numéro de lot, une 
adresse et matricule à l’aide de l’outil de recherche. 
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Plan de gestion des matières résiduelles
Quelles actions sont les meilleures pour enfouir le moins possible ? Combien 
sommes-nous prêts à investir pour détourner des matières ? Le citoyen doit participer, 
mais il faut bien le soutenir et compléter avec d’autres moyens, notamment 
technologiques. Le Haut-Saint-François est en avance dans ce domaine, nous sommes 
même un modèle reconnu qui transforme ce défi en créneau de développement 
économique. La MRC est responsable d’élaborer le plan optimal. Ce dernier 
contient des actions réalisées par les municipalités (par exemple, la distribution de 
composteurs domestiques) et par la MRC (par exemple, l’écocentre ou les campagnes 
de sensibilisation). La MRC est également copropriétaire de deux régies responsables 
respectivement des bacs bleus (Récup-Estrie) et noirs (Valoris).

Récup-Estrie
Propriété de six des MRC de l’Estrie 
(excluant le Granit), cette régie gère 
le  bac bleu. La MRC est  membre 
d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t ra t i o n  e t 
participe donc aux décisions. Les plus 
importantes sont reliées à la qualité du 
tri, donc aux équipements à maintenir 
à la fine pointe de la technologie, au 
coût d’opération à minimiser et à la 
valorisation des matières triées. Pour 
plus d’information,  recupestrie.com
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Valoris
Propriété de la ville de Sherbrooke et de la MRC du Haut-Saint-François, cette régie est 
responsable du bac noir, c’est-à-dire des déchets ultimes. Un centre de tri unique au 
Québec et à la fine pointe des technologies mondialement disponibles a été construit  
au coût de 33 M $. Trois lignes trieront les déchets de construction, rénovation 
et démolition, les déchets municipaux, ainsi que ceux issus des institutions, 
des commerces et des industries. Plus de 65% des 100 000 tonnes de matières 
entrantes seront détournées et valorisées. Le déchet ultime sera enfoui dans le lieu 
d’enfouissement technique également géré par Valoris. Ce dernier respecte les plus 
hauts standards environnementaux et peut compter sur un comité de vigilance pour 
faire connaître les inquiétudes et recommander des améliorations au besoin. Les règles 
de fonctionnement de Valoris prévoient que les représentants de la MRC du Haut-
Saint-François détiennent le pouvoir exclusif sur la problématique environnementale 
et le nombre de tonnes enfouies. Plusieurs projets seront mis sur pied dans les 
p r o c h a i n e s  a n n é e s 
pour toujours améliorer 
l a  v a l o r i s a t i o n  e t 
u n  j o u r  a t t e i n d r e 
l’enfouissement zéro. 
Po u r  p l u s  d e  d é t a i l s , 
valoris-estrie.com
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Sécurité publique
La Sûreté du Québec collabore avec la MRC autour d’un comité qui se penche sur 
les statistiques d’homicides, de vols, d’accidents, etc., et en ressort les faits saillants 
pour convenir d’actions préventives ou correctrices. C’est ainsi qu’ont été mises sur 
pied des actions telles que la police communautaire à la Cité-école, la surveillance 
des sentiers de VTT ou la campagne de sensibilisation à la protection des domiciles 
contre le vol. D’autres dossiers s’ajoutent au plan d’action, par exemple, la sécurisa-
tion des tronçons de route très affectés par les collisions avec les chevreuils. Le comité 
de sécurité publique est complété par les parrains attitrés respectivement à une ou 
quelques municipalités et qui répondent à des besoins plus locaux et ponctuels.



J’ai besoin de relève

Je démarre

J’y pense LE SOUTIEN NÉCESSAIRE  
POUR RÉALISER VOS 
PROJETS D’ENTREPRISES

819.560.8500 
www.cldhsf.com 
61, rue Laurier, East AngusPhotos : Asier_relampagoestudio, Bearfotos et Nensuria - Freepik.com
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Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Le défi de bien protéger les citoyens lors d’un incendie est de taille : temps de réaction, 
ressources humaines et équipements, télécommunication, prévention et inspection, 
protection des pompiers, etc. La collaboration intermunicipale est incontournable 
pour respecter les normes. La MRC est responsable d’élaborer le schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie, en collaboration avec les 14 municipalités. 
Plusieurs d’entre elles travaillent ensemble, souvent en sous-groupe selon ce qui est 
pertinent pour bien offrir le service. Des milliers de dollars sont investis chaque année 
par les municipalités, dans le cadre de leurs engagements dans le schéma et dans le 
but de contribuer à l’effort de groupe de toujours mieux protéger la population.



Crédit photo @ Martin Mailhot
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�

La MRC du Haut-Saint-François

Des projets innovants

Préservation du ciel étoilé 
L’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est un 
élément essentiel à la recherche fondamentale 
et appliquée. Situé à La Patrie, au sommet de la 
montagne, il est également l’élément central de 
la thématique distinctive du PNMM, notamment 
complété par l’observatoire populaire, l’AstroLAB et 
les animations pour astronomes amateurs. Il y a donc 
des retombées économiques issues de l’achalandage 
touristique, mais également une qualité de vie associée 
au ciel étoilé qui est attirante pour une certaine 
clientèle. Il faut donc nous assurer d’abord que les 
activités universitaires de l’OMM seront pérennisées 
et contribuer à lui assurer un ciel noir propice à 
l’observation. 

Afin de préserver la qualité de la réserve du ciel étoilé, la MRC a adopté en 2006 (modifié en 
2018) un règlement visant à ce que soient installés des luminaires favorisant cet objectif. Le 
30 mai 2018, la MRC a effectué le lancement d’une importante campagne de sensibilisation 
de la population relativement à l’impact des luminaires extérieurs sur l’accessibilité au 
ciel étoilé ainsi que sur la santé des humaines et de la faune. Des actions sont mises en 
place tant au niveau des citoyens, quincaillers, électriciens, agriculteurs, etc. pour fournir 
l’information adéquate. Entre autres, un dépliant sur les bonnes pratiques de l’éclairage 
extérieur a été confectionné. Procurez-vous celui-ci au bureau de votre municipalité 
locale et de la MRC ou consultez le site internet mrchsf.com/environnement-pollution-
lumineuse.html.

Une liste de luminaires conformes disponibles auprès de certains détaillants est également 
disponible à cette adresse.
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Parc régional du Marécage-des-Scots
Dans le contexte de l’ouverture du secteur de Franceville et afin de maximiser les 
retombées économiques de l’achalandage généré par le parc national du Mont- 
Mégantic (PNMM), le concept de pôle touristique de la rivière au Saumon est né. 
Ce dernier prévoit d’établir un lien avec le parc Walter-MacKenzie à Scotstown. Une 
piste multifonctionnelle d’une longueur de 8,3 km (16,6 km en aller-retour) a donc 
été construite. Elle est accessible aux cyclistes et marcheurs qui peuvent prolonger 
leur balade à l’intérieur du PNMM pour environ 5 kilomètres supplémentaires,  
(10 km en aller-retour). La MRC a donc créé un parc régional dont la piste est le 
produit vedette, mais qui à terme offrira d’autres activités, notamment sur le 
marécage des Scots. 

Planification de la voirie locale
Les routes sous la responsabilité des municipalités autres que celles à l’intérieur 
des villes et celles appartenant au ministère des Transports du Québec font l’objet 
d’interventions d’entretien et de remise à niveau périodiquement. Par ailleurs, le 
fardeau pour les municipalités et donc pour les contribuables est énorme, étant 
donné l’envergure du réseau et son état. Il faut donc faire appel à de l’aide financière 
provenant de divers programmes et les besoins dépassent les fonds disponibles. 
Dans ce contexte, la MRC a élaboré un plan d’intervention qui identifie 25% de ce 
réseau à titre prioritaire sur la base de son impact sur le développement socio-
économique. L’état de cette portion a été diagnostiqué et lorsque les municipalités 
demanderont de l’aide financière pour intervenir sur elle, le dossier sera priorisé. 
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Article 59 
La zone agricole doit d’abord et avant tout servir à l’exploitation agricole. Toutefois, 
il y a des secteurs où des constructions résidentielles peuvent être implantées sans 
entraîner d’incidences sur les exploitations agricoles, acéricoles ou forestières et sur 
leurs possibilités de développement. En effet, certaines propriétés de faible et grande 
superficie  font l’objet d’une décision favorable de la Commission de protection 
du territoire agricole (CPTAQ). La MRC a été la première au Québec à profiter de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui a pour 
objectif d’occuper le territoire dans une perspective de préservation de l’agriculture. 
Renseignez-vous auprès de votre municipalité locale pour connaître les propriétés 
admissibles. 



Source photo @ Michel Morin
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Source photo @ CLD

Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
La zone agricole (verte) représente 85% du Haut-Saint-François. Afin d’assurer 
que cette importante partie de notre territoire contribue le plus possible au 
développement économique, tout en préservant sa mission première agricole et 
forestière, la MRC a décidé de se doter d’un plan d’action. Comment augmenter la 
production de bois pour nos usines de transformation, tout en respectant une saine 
régénération? Quelles sont les productions agricoles en croissance? Quelle place 
peut-on envisager pour chacune des cultures émergentes et plus particulièrement 
pour le chanvre industriel, en appui à la grappe de développement dans ce secteur?  
Comment mieux utiliser les friches? Peut-on mettre collectivement en marché des 
produits? Pouvons-nous développer davantage le potentiel agrotouristique? Où en 
est la problématique de la relève? Est-ce que nous optimisons les ventes locales 
d’équipements ou de produits agricoles? Peut-on transformer davantage ici? Autant 
de questions auxquelles on répond, encore mieux, pour lesquelles un promoteur 
élaborera un projet rentabilisable pour profiter véritablement de l’opportunité et 
créer des emplois chez nous. 



Crédit photo @ Martin Mailhot
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Collaboration à des dossiers spécifiques 
La MRC  a ses responsabilités propres, mais est également une organisation centrale 
au niveau de tout ce qui contribue au développement et à la qualité de vie sur son 
territoire. En effet, vos élus sont intéressés aux services de santé et d’éducation, à la 
lutte à la pauvreté, à l’épanouissement des familles, à la rareté de la main-d’oeuvre et 
aux activités reliées à l’exploitation des ressources naturelles, pour ne nommer que 
ceux-là. Régulièrement, nous sommes sollicités par les organisations sectorielles pour 
participer à des comités qui interviennent dans plusieurs domaines ayant un impact 
sur les citoyens. Une table des directeurs généraux d’organisations ayant intérêt à 
travailler ensemble siège de façon permanente afin d’assurer une cohésion des actions : 
le Collectif territorial. Dans le même sens, la MRC a collaboré à un projet qui optimise 
la complémentarité des services offerts à la population dont les besoins nécessitent 
souvent l’intervention de plus d’un organisme : le projet de Continuum de services est 
très innovant et nous pouvons affirmer que dans le Haut-Saint-François, les personnes 
sont mieux accompagnées qu’ailleurs. La MRC agit également politiquement pour 
influencer des programmes ou obtenir un appui pour plusieurs projets qui se réalisent 
souvent sans que l’apport de la MRC ait été connu.
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La MRC du Haut-Saint-François

Le développement de 
l’économie et l’emploi

La MRC confie ce mandat au Centre local  
de développement (CLD). Son conseil  
d’administration est composé de maires  
et de gens d’affaires. Le budget provient 
de la MRC et du gouvernement du Québec.  
Pour plus de détails : cldhsf.com

Accompagnement des promoteurs de projet d’entreprise  
(plan d’affaires, financement)
Que vous soyez un promoteur d’un projet d’entreprise ou un entrepreneur déjà actif, 
nous vous offrons notre accompagnement. Il faudra bien planifier ce démarrage avec 
notamment une bonne analyse du marché, l’établissement des justes prix, les bons 
outils promotionnels, les connaissances techniques et de gestions appropriées, etc. 
Nous aiderons donc à la réalisation du meilleur plan d’affaires possible. Au niveau 
du financement, nos conseillers élaborent des prévisions financières réalistes et 
prudentes. Nous connaissons les programmes d’aide existants, incluant ceux que 
nous gérons nous-mêmes, et ferons en sorte que notre client en profite. Nous travail-
lons avec les partenaires pour toujours mieux servir, entre autres la SADC et le CLE et 
par conséquent, vous pouvez être assuré de ne pas avoir à frapper à plusieurs portes.

Léo Désilets, maître herboriste
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Développement de  
l’économie sociale, appui aux  
travailleurs autonomes et à la  
relève entrepreneuriale
Nous avons mentionné que peu importe le type de projet, notre accompagnement 
est disponible. Il existe également plusieurs types d’entreprises que nous aidons. 
L’économie sociale est tout simplement un organisme à but non lucratif ou une 
coopérative qui opère donc avec une gouvernance collective, tout en vendant des 
produits ou des services et en étant rentable. Ce type d’entreprise est souvent mis 
sur pied avec un objectif social, par exemple, la réinsertion de personnes sans emploi, 
mais également plus simplement le démarrage d’une station d’essence ou d’un 
marché public. Il n’y a pas de véritable limite aux activités possibles. Les travailleurs 
autonomes sont également très présents ici. Nous avons mis en place un service IHV 
favorisant leur épanouissement. Le vieillissement des entrepreneurs est un enjeu 
national et le Haut-Saint-François ne fait pas exception. Nous sommes très actifs 
pour favoriser les transferts et donc contribuer à la pérennité des entreprises.   

Le Cuisinier déchaîné à Cookshire-Eaton

Nathalie Sallanon de la Boulangerie Des Pains et des Roses à Weedon

Appui aux projets des entreprises  
(exportation, recherche et développement, expansion)
Un projet d’entreprise, que ce soit un restaurant, un dépanneur ou une usine 
de transformation du bois, est toujours complexe et spécialisé. Notre personnel 
rassemble l’expertise-conseil nécessaire adaptée à toutes les situations. Lorsque 
nous ne pouvons pas justifier la mise en place d’une ressource localement, nous 
avons souvent conclu des ententes avec nos collègues de l’Estrie, afin que les services 
soient accessibles à nos gens d’affaires. Il suffit de nous contacter et nous assurerons 
le suivi.  
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Animation et mobilisation du milieu  
(Démarche Globale et Intégrée)
La MRC du Haut-Saint-François s’est dotée d’une stratégie d’animation et de 
mobilisation du milieu qui est très efficace et qui constitue un modèle à l’échelle 
nationale. Le développement local ne peut pas passer à côté de l’implication citoyenne 
et de nombreux projets ont été et continuent d’être accompagnés et financés 
par la MRC, par le biais de fonds lui provenant du gouvernement du Québec. Les 
équipes de bénévoles et les élus travaillent au développement de leur municipalité, 
d’abord avec des projets locaux, mais aussi en combinant leurs efforts sur une base 
intermunicipale ou au niveau territorial MRC. L’important est que le succès, donc 
l’impact, soit optimisé.

Depuis 2008, le Fonds de développement des territoires (FDT), ancien Pacte rural, a 
soutenu plusieurs groupes de citoyens, municipalités et organismes ayant démontré 
dans leurs projets les valeurs du Haut-Saint-François : audace, solidarité, préservation 
d’un environnement sain et naturel, égalité et développement des connaissances. 
Parmi ces projets : infrastructures pour La Nuit du Pont Couvert et le marché public 
de Lingwick; infrastructures pour le festival Musique aux Sommets de Chartierville; 
le Parc régional du Marécage-des-Scots à Hampden; la résidence Monts et Vallées à  
La Patrie; le Petit Écossais – bistro Gaélique à Scotstown-Hampden; le Quartier durable 
de Weedon; la valorisation et l’appropriation de la Réserve internationale de Ciel étoilé; 
la Cité-École.

Le Marché et son P’tit pub à Lingwick

Le village allemand au festival Musique aux Sommets de Chartierville
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Crédit photo @ Martin Mailhot



www.mrchsf.com 37

Parc éco-industriel de Valoris
Lorsque le lieu d’enfouissement technique a été transféré à une copropriété avec la 
ville de Sherbrooke autour de Valoris, l’objectif était de détourner le plus de matières 
possible, les valoriser sur place en créant des emplois et réussir à faire cela au moindre 
coût pour les citoyens. La MRC a collaboré, avec le CLD, la ville de Bury et Valoris, à 
développer un parc éco-industriel sur le site pour atteindre cet objectif de création 
d’emplois. C’est ainsi qu’est né le CEVMR (Centre d’excellence en valorisation des 
matières résiduelles) dont les bureaux sont situés chez Valoris. Le centre de tri vise à 
détourner plus de 65% des matières avec trois lignes de tri : les lignes résidentielle, de 
construction et démolition et  de déchets institutionnels, commerciaux et industriels. 
Les projets de recherche et de développement se succèdent, profitant de l’accès au 
gisement. Les entreprises de valorisation suivront bientôt. Cela a été rendu possible 
avec des investissements en infrastructure de plusieurs millions de dollars et un 
budget de fonctionnement substantiel.
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Appui à l’augmentation de la production forestière locale
Notre forêt a été bien gérée pour être durable, mais ne fournit pas tout ce qu’elle 
pourrait pour créer des emplois en forêt et en transformation en usine. De plus, il est 
reconnu qu’une forêt bien aménagée et gérée est plus en santé. Le plan d’action de 
développement prévoit un programme spécial pour susciter l’intérêt et appuyer le 
démarrage de petites entreprises forestières pour ainsi tirer profit de l’opportunité 
et aider les promoteurs.  

Aéroport de Sherbrooke (vols réguliers et nolisés)
L’aéroport régional estrien est situé dans le Haut-Saint-François. Il s’agit donc d’un 
atout potentiellement créateur de richesse. Par ailleurs, les conditions économiques 
ne sont pas toujours favorables au succès souhaité, ce qui impose un plan d’action 
réaliste et bien soutenu. C’est ce que font conjointement la ville de Sherbrooke et la 
MRC du Haut-Saint-François. Des investissements importants ont été effectués pour 
mettre à niveau la piste, ainsi que les systèmes d’éclairage et de navigation. Deux 
écoles de pilotage sont en pleine croissance et les propriétaires d’avions privés sont 
très satisfaits des services aéroportuaires. Des vols nolisés ont été mis en place et 
le projet visant à offrir un service de vols réguliers est toujours en développement.

Source photo @ Aménagement forestier coopératif des Appalaches
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Banque d’espaces industriels
Une telle banque a été mise sur pied et elle est tenue à jour. Cela permet de répondre 
à une demande rapidement et efficacement. Dans plusieurs cas, cela permet de 
démarrer un projet à moindre coût ou dans un espace mieux adapté. Consultez le site 
cldhsf.com/espaces-industriel/.

Développement du carrefour 112 - 214 - 253
Ce carrefour stratégique constitue un phare pour le Haut-Saint-François. Les 
municipalités d’East Angus et Westbury, ainsi que le CLD ont travaillé ensemble, 
notamment avec la contribution d’un prospecteur, pour réaliser l’implantation d’un 
restaurant MacDonald’s et d’une station-service dotée d’un dépanneur. D’autres 
projets sont en discussion. Des négociations sont en cours avec le ministère des 
Transports du Québec afin de rendre plus sécuritaire ce carrefour pour tous les 
usagers de la route.
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Chemin des cantons
Un nouveau plan d’action quinquennal pour le Chemin des Cantons a été réalisé en 
début 2018. À surveiller pour 2019, des nouveaux projets dans nos étapes des trois 
municipalités traversées, Cookshire-Eaton, Bury et Dudswell, qui découleront de ce 
nouveau plan d’action.

Sheds
Actuellement un projet de mise en valeur des paysages et de la culture est en 
cours de réalisation. Des «sheds» stylisées, seront implantées dans sites offrant un 
paysage remarquable dans diverses municipalités. 



Crédit photo @ Martin Mailhot
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Massif du Mont-Mégantic
Le Parc national du Mont-Mégantic (PNMM) 
attire plus de 75 000 visiteurs annuellement, 
et ce pour les volets astronomie, sentiers, et de 
plus en plus, raquettes. Grâce à la stratégie de 
la MRC, la voie d’accès tant attendue du côté du 
chemin Franceville a été ouverte avec plusieurs 
sentiers d’envergure nationale et un camping 
de 50 emplacements. Récemment, d’autres 
types d’hébergement ont été ajoutés devant la 
demande grandissante. Un pacte informel a été 
signé avec les autorités locales, soit d’assurer le 
développement de ce secteur dans le cadre d’un 
projet plus large de pôle touristique. La MRC 
et les municipalités de Scotstown et Hampden 
remplissent cet engagement avec la création 
du Parc régional du Marécage-des-Scots et sa 
magnifique piste multifonctionnelle.

Également, plusieurs projets ont été réalisés au 
Parc Walter-MacKenzie de Scotstown, notamment 
l’interprétation de l’ancienne cheminée, les jeux 
d’eau, le quai et la location de kayaks et pédalos. 
La reconnaissance de ce dynamisme se traduit 
plus récemment par l’obtention du statut de cœur 
villageois et la visibilité s’y rattachant.

Source photo @ PNMM
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Route des sommets,  
ses composantes et ses retombées
L’autre route touristique circulant par le Haut-Saint-François est la Route des 
Sommets. Celle-ci était concentrée dans la MRC du Granit tout en commençant 
à La Patrie. Nous avons réussi à la prolonger jusqu’au Mont-Ham, donc à assurer 
des retombées à Weedon et à obtenir le statut de municipalité hors route pour 
Chartierville. Plusieurs bénévoles travaillent d’ailleurs localement à compléter nos 
efforts, entre autres avec l’amélioration de la côte magnétique et du belvédère près 
du poste de douanes. Les municipalités de La Patrie et Weedon avaient déjà été très 
proactives avec respectivement les dossiers de la halte routière et de village-relais. 
Quel bel exemple de complémentarité municipalités-MRC. La Route des Sommets 
maintenant prolongée, la prochaine étape sera d’y greffer la thématique du ciel 
étoilé afin d’augmenter son attractivité. 
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Crédit photo @ Manon Rousso

MRC Le Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton  
(Québec)  J0B 1M0

Téléphone : 819 560-8400 
Télécopieur : 819 560-8479

www.mrchsf.com 

Coordonnées de nos 
points de service 

�

Centre local de développement  
(CLD) du Haut-Saint-François
61, rue Laurier, East Angus  
(Québec)  J0B 1R0

Téléphone : 819 560-8500 
Sans frais : 1 888 848-3333 
Télécopieur : 819 560-8511

info.cld@hsfqc.ca 
www.cldhsf.com
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