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Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Édition de décembre 2017 
 
Mot du préfet  
 
À titre de nouveau préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je débute ce mandat dans lequel je compte poursuivre une approche 
de partenariat avec les acteurs en place. Ensemble, je suis assuré que nous pouvons 
offrir des conditions gagnantes aux 11 municipalités de Nouvelle-Beauce afin qu’elles 
soient attractives pour la population, les nouveaux arrivants et les visiteurs. 
 
Je suis privilégié de représenter une MRC qui se démarque sur l’échiquier québécois pour 
sa vitalité économique et son savoir-faire. Ces qualificatifs sont le reflet des gens d’ici qui 
ont un grand sens d’appartenance, d’entraide et de débrouillardise. Pour mener à bien 
mon mandat, j’ai la chance de pouvoir compter sur la collaboration d’élus municipaux 
engagés qui jouent un rôle de facilitateur pour faire immerger et évoluer divers projets qui 
font grandir la Nouvelle-Beauce et touchent notre population et nos entreprises. 
 
En cette période des Fêtes, les membres du conseil de la MRC et le personnel se joignent 
à moi pour vous souhaiter de beaux moments de rassemblement et de fraternité ainsi 
qu’une belle année 2018. Enfin, je vous invite à prendre quelques instants pour apprécier 
les paysages magnifiques de la Nouvelle-Beauce ainsi que les beaux moments de la vie 
quotidienne dont nous avons la chance de bénéficier chez nous.  
 
 

 
La Beauce Embauche est une initiative régionale des MRC de Beauce-Sartigan, de La 
Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche qui vise à travailler avec les partenaires du milieu 
pour attirer de la main-d’œuvre sur notre territoire en faisant la promotion de la qualité de 
vie et des emplois disponibles. On peut rejoindre leur plateforme de recrutement au 
www.labeauceembauche.com. 

 

http://www.labeauceembauche.com/


 2 

 
 
 
 
 
Survol de la séance régulière du 19 décembre 2017 
 
 
Bilan des 10 ans du Service régional de sécurité incendie de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce 
 
Il y a maintenant 10 ans que le Service régional de sécurité incendie de la MRC offre des 
services en matière de prévention incendie, de formation des pompiers et de coordination 
du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Depuis ces années, le 
personnel a effectué plus de 900 visites de prévention dans les bâtiments de risque 
élevés et très élevés, plus de 300 exercices d’incendie et a participé à plus de 
650 interventions d’urgence, au cours desquelles il a été effectué 68 recherches de cause 
et circonstances d’incendie. Il a également organisé un nombre important d’activités de 
sensibilisation auprès de la population. Du côté de la formation, les instructeurs de la 
MRC ont formé plus de 139 candidats en Pompier 1 (plus de 2 500 heures de formation 
dispensées) et plus de 175 autres candidats dans les différentes spécialités offertes. 
 
Ces données sont le résultat de la bonne collaboration entre le Service régional de 
sécurité incendie de la MRC et des Services de sécurité incendie des 11 municipalités 
locales du territoire, ainsi que des efforts de tous leurs acteurs concernés. 
 
 
Mise en valeur de la vallée de la rivière Chaudière 
 
Les MRC de La Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan souhaitent 
rassembler des ressources (citoyennes et municipales) autour d’un projet commun 
d'aménagement et de développement en lien avec l’ensemble des attraits, historique, 
naturel, patrimonial, culturel, environnemental, économique, récréatif et touristique que 
l’on retrouve dans la vallée de la rivière Chaudière. 
 
L’embauche d’une ressource, qui agirait à titre de chargé de projet, aurait pour mandat de 
réaliser un inventaire complet du potentiel actuel et futur pour la mise en valeur de la 
rivière Chaudière. Pour donner suite à cet exercice, le chargé de projet travaillerait à 
dégager un concept pour favoriser le développement récréotouristique de l’axe de la 
vallée de la rivière Chaudière.  
 
Le travail s’échelonnera sur une période d’un an. Cette personne devrait être engagée en 
début d’année 2018.  
 
 
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
 
Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet 
 Tél. : 418 387-3444 
 mrc@nouvellebeauce.com 
 
 

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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