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Samedi 20 septembre 2014 

Sommet du développement dans la MRC du Haut-Saint-François 

 

Périodes d’échange de la matinée  

 

1ère plénière 
Prise de notes : Julie Pomerleau 

Question : Céline Blais, Cookshire-Eaton 

Comment  Scotstown a pris son développement en main? 

Réponse : Chantal Ouellet, Scotstown 

Il y a des gens impliqués, mais il faut aller en chercher d’autres. La ville devra développer de 

nouveaux moyens de communication pour aller chercher de nouveaux citoyens qui 

s’impliqueront. 

En plus du Facebook et du journal déjà utilisés pour communiquer avec des citoyens, 

d’autres moyens pour rejoindre la population ont été envisagés.  

 

Commentaire : Denise St-Pierre, Saint-Isidore-de-Clifton 

Retombée positive de la journée Regards vers le Haut. 

Point commun. 

 

Commentaire : Dominic Provost, MRC-CLD du HSF 

La MRC et le CLD, réceptifs à la réflexion pour la collaboration entre municipalités. 

 

Commentaire : Jean Bellehumeur, Chartierville 

La répartition de la population est problématique. 

Manque de services de proximité. 

Heureux de la journée. 

 

Commentaire : Jean-Pierre Prévost, La Patrie 

Dans la vidéo de la municipalité de Newport, il manque le Restaurant Monique et Marie-

Paule où l’on peut voir les chevreuils. 

Fait une suggestion de tenir un salon du bénévolat. 

 

Commentaire : Robert Burns, Newport 

Le zonage est problématique, car les terres sont trop grandes pour les moyens des 

nouveaux acheteurs. Devrait réduire leur taille pour attirer des jeunes. 

 

Commentaire : Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton 

Problématique de maintenir du personnel à la coordination à cause du manque de 

ressources financières des municipalités. 

Les municipalités devraient favoriser la mise en commun du personnel et des services. 
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Commentaire : Sylvain Dodier, Saint-Isidore-de-Clifton 

Chaque municipalité ne devrait pas hésiter à interpeller les artistes ou organismes culturels, 

car ils ont une très grande expertise et ils pourraient leur être utile et de bon conseil. 

 

Commentaire : Noël Landry, Cookshire-Eaton 

Des espaces seront disponibles pour la construction, car il y aura la révision de l’article 59 

concernant les lots dans les secteurs déstructurés. 

Corridors bleus, espace boisé, fermes. 

PDZA perspective de développement. 

 

Commentaire : Marie-Ève Gagnon, agente de développement (consultante) 

Elle a vu des gens impliqués et engagés dans les municipalités qui ont le potentiel de 

développer. 

Manque de ressources humaines et financières. Il faut trouver des moyens de soutenir les 

municipalités dans la mise en œuvre. 

 

Commentaire : Marianne Paré, Dudswell 

Le territoire est fortement agricole. 

Diviser les terres n’attirera pas plus de monde. 

Pour que l’agriculture se développe, il y faut une chance que les terres s’agrandissent. 

 

Commentaire : Lynne Martel-Bégin, UPA-HSF 

Il y a une étude des retombées de l’agriculture disponible sur Internet. 

 

Commentaire : Bruno Gobeil, La Patrie 

Constante actuelle : les organismes ont besoin de bénévoles. 

Comment outiller pour centraliser l’information? 

Suggère de mettre sur pied un salon du bénévolat, salon régional de l’emploi du temps ou 

un salon de l’entraide afin de donner accès à l’information des gens disponibles. 

 

Commentaire : France Lebrun, Centre d’action bénévole 

Elle félicite les bénévoles du HSF. 

Elle pensait déjà à mettre sur pied un salon du bénévolat, le moment est peut-être venu de 

faire un pas de plus. 

Son organisme offre un site Web de guichet d’emploi bénévole. 

Elle suggère de travailler ensemble pour mettre sur pied un salon du bénévolat pour 2015-

2016. 

 

Commentaire : Céline Blais, Cookshire-Eaton 

Elle voit un fil conducteur dans la présentation des films et c’est la force rurale. 

Servir le Québec urbain. 

On ne se gargarise pas assez de notre ruralité. 

Comment on va mettre ces beaux lieux en valeur? 

Manque de savoir-faire et de ressources pour mettre la ruralité en valeur. 
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1ère plénière 
Prise de notes : Rémi Vachon 

 Susciter la participation citoyenne (grâce aux médias communautaires et Internet 

 Réseautage pour les groupes de bénévoles 

 Souligner l’implication des bénévoles 

 Réseautage entre les communautés 

 Population vieillissante, difficulté de rétention de la population et des services de 

proximité 

 Salon du bénévolat 

 Zonage vert (morcellement) 

 Mise en commun des RH pour des services aux municipalités 

 PDZA, outil de développement important 

 Utiliser nos organismes et individus du territoire qui ont des expertises diverses 

 Soutien par des organismes supralocaux pour les projets des municipalités 

 Étude sur les retombées économiques de l’agriculture 

 Services d’action bénévole existe déjà 

 Stratégie de développement touristique (CLD) 

 

 

2e plénière 
Prise de notes : Rémi Vachon 

 Nouveaux arrivants, nouveaux bénévoles 

 Rémunération des bénévoles 

 S’organiser avant d’être organisé 

 Il s’agit d’un phénomène global 

 Implication des jeunes dans le processus de développement 

 Projet de banque de terre 

 Penser le développement économique avec nos voisins (municipalités) 

 Image commune pour la MRC, développement durable 

 Mise à jour du PALÉE 

 Adapter les services à nos réalités propres 

 


