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Mot du préfet  
 
 
Le développement économique des régions constitue l’un des mandats majeurs des MRC 
du Québec. À la MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est une responsabilité qui nous importe, 
car nous savons que la vitalité des secteurs commercial, manufacturier et agroalimentaire 
contribue grandement au dynamisme de notre région.  
 
Dans le contexte actuel, les entreprises doivent faire face à des enjeux grandissants de 
recrutement de main-d’œuvre, de gestion de l’innovation et d’implantation de 
technologies, le tout en préservant leur productivité actuelle. Nous croyons qu’il est de 
notre rôle de fournir un soutien aux entreprises existantes et en démarrage pour qu’elles 
puissent poursuivre leur croissance.  
 
Question de nous épauler dans la réalisation de ce mandat, nous avons établi des 
partenariats avec des organismes de développement économique, dont Développement 
économique Nouvelle-Beauce (DENB), qui offre des services d’accompagnement de 
première ligne aux entrepreneurs. Nous reconnaissons son importance et considérons 
que le travail de son équipe permet de générer de nombreuses retombées sur notre 
territoire. 
 
Dans cette optique, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a décidé d’appuyer la 
demande de Chaudière-Appalaches Économique auprès du gouvernement afin que ce 
dernier réinjecte des fonds destinés aux organismes de développement économique du 
Québec comme DENB. Ces sommes supplémentaires leur permettraient de maintenir les 
services déjà offerts tout en bonifiant leur offre actuelle, pour le plus grand bénéfice de 
nos gens d’affaires.    
 
 
 
 
Gaétan Vachon, préfet 
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Survol de la séance régulière du 19 février 2019 
 
Prix du patrimoine 2019 - Mise en candidature de M. Réal Bisson, maire de Vallée-
Jonction  
 
Dans le cadre des Prix du patrimoine 2019, chaque MRC des régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale est invitée à proposer la candidature d’un maire 
ou d’un conseiller qui s’est démarqué en matière de protection du patrimoine.  
 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est heureux de déposer la candidature de 
M. Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction, dans la catégorie Prix aux élus. M. Bisson a 
contribué à faire revivre la gare patrimoniale de Vallée-Jonction, construite en 1917, qui 
est représentative des gares du début du XXe siècle et qui avait été abandonnée depuis la 
cessation des opérations ferroviaires en 1987.  
 
Grâce à la recherche de financement de M. Bisson auprès de différents partenaires, les 
travaux de restauration ont pu être réalisés pour donner une vocation multifonctionnelle à 
l’immeuble où le patrimoine ferroviaire est à l’honneur. Ainsi, toute la communauté a 
célébré avec fierté les 100 ans de la gare rénovée lors d’une activité spéciale tenue en 
novembre 2017. 
 
Si M. Bisson remporte dans sa catégorie, il se verra remettre une mention de 
reconnaissance lors de la journée Célébration patrimoine 2019, qui rassemblera 
l’ensemble des lauréats des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale. 
 
 
Prix du patrimoine 2019 – Rappel de la 
période de dépôt des candidatures 
 
Nous tenons à rappeler que la période de 
dépôt des candidatures pour les citoyens et 
citoyennes, les entreprises, les organismes 
à but non lucratif, les municipalités et les organismes gouvernementaux de la Beauce et 
des Etchemins est toujours en cours.  
 
Ceux-ci sont invités à consulter le site www.prixdupatrimoine.ca et à soumettre leur 
candidature d’ici le 29 mars prochain dans l’une des quatre catégories suivantes :  

1. Conservation et préservation  
Intervention physique effectuée sur un bâtiment ou sur un ensemble historique, 
des biens mobiliers ou des collections significatives.  
Exemples : Rénovation, restauration, agrandissement d’un bâtiment  
 

2. Interprétation et diffusion  
Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine par l’action, l’objet ou par une diffusion 
plus classique.  
Exemples : Circuits patrimoniaux, festival mettant en valeur la culture traditionnelle 
  

3. Porteurs de tradition  
Un individu, reconnu dans son milieu, pour la somme des connaissances et la 
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maîtrise d’une pratique culturelle traditionnelle qu’il transmet à un ou des adeptes 
dans son milieu de vie.  
Exemples : luthier, conteur  
 

4. Paysage  
Action ou projet visant, ultimement, à préserver les éléments significatifs du paysage. 
Action ou projet d’aménagements, mise en place de mesures incitatrices, programmes 
novateurs, activités de sensibilisation ou d’interprétation, affichage ayant un impact en 
regard du paysage.  

 
 
Gala du Mérite sportif beauceron – Attribution d’une aide financière 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’offrir une aide financière de 1 500 $ à la 
41e édition du Gala du Mérite sportif beauceron, qui se tiendra le 16 mars 2019 à Sainte-
Marie. Ce gala vise à mettre en valeur les athlètes de la Beauce et des Etchemins, qui 
sont le reflet de l’excellence dans le sport amateur, et à valoriser le sport comme activité 
de loisir.  
 
 
Entente avec la Coop FA pour une campagne de sensibilisation sur les matières 
résiduelles dans les écoles 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce octroie un montant de 4 747 $ au groupe Coop FA pour 
effectuer sur son territoire une campagne de sensibilisation sur la bonne gestion des 
déchets, du recyclage, des matières organiques et des résidus domestiques dangereux.  
 
Comme la MRC de La Nouvelle-Beauce désire promouvoir les 
bonnes habitudes de gestion des matières résiduelles auprès 
de sa population et que les enfants sont les meilleurs 
ambassadeurs pour ce faire, l’atelier du groupe Coop FA sera 
proposé à l’ensemble des écoles primaires des 10 municipalités 
de la Nouvelle-Beauce qui participent au Plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC. Une belle initiative pour 
prendre le virage ensemble vers le zéro déchet! 
 
 

Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com 
 
 
 
Source et information :  
Cynthia Gagnon 
Agente aux communications et rédactrice 
MRC de La Nouvelle-Beauce  
cynthiagagnon@nouvellebeauce.com 
Tél. : 418 387-3444, poste 4161 

 

Pour entrevue : 
Gaétan Vachon, préfet 
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