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Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Édition de février 2017 
 
Mot du préfet  
 
Le temps des sucres est à nos portes et nos acériculteurs sont déjà à l’œuvre en 
prévision de la récolte de l’eau d’érable et la fabrication de notre célèbre sirop d’érable fort 
apprécié et reconnu même à l’international. Je vous invite à encourager nos acériculteurs 
qui ne manquent pas de travail durant cette période. Pourquoi ne pas partager un repas à 
la cabane en bonne compagnie ou se gâter en s’offrant quelques produits de l’érable de la 
région ! Si vous êtes à la recherche d’une cabane à sucre ouverte au grand public, allez 
sous  www.destinationbeauce.com (section Explorez – Printemps/Temps des sucres !). 
Vive le temps des sucres !     
 
 
Survol de la séance régulière du 21 février 2017 
 
 
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) - Programme 
Mobilisation-Diversité - Soutien aux organismes d'accueil et d'intégration des 
immigrants 
 
Les trois MRC de la Beauce formuleront une demande d’aide financière au programme 
Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion Québec. Ils 
souhaitent ainsi bénéficier d’une somme de 20 000 $, soit l’équivalent de la contribution 
des quatre partenaires, soit les trois (3) MRC de Beauce et de La Beauce Embauche afin 
de pouvoir déployer des cellules d’accueil et d’intégration dans chacune des municipalités 
du territoire des trois MRC ainsi que dans les entreprises. Par cette action, on vise à 
accompagner les personnes immigrantes qui viennent travailler et s’établir dans notre 
milieu ainsi qu’aider les employeurs à recruter et retenir cette nouvelle main-d’œuvre. Ce 
projet découle également d’une concertation avec le Conseil économique de Beauce, le 
CLD Robert-Cliche et Développement économique Nouvelle-Beauce. 
  
Table agroalimentaire Chaudière-Appalaches – Entente sectorielle du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018 – Contribution financière 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce poursuit son adhésion à l’entente de la Table 
agroalimentaire Chaudière-Appalaches pour l’année 2017-2018 en donnant un appui de 
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5 400 $ à cette table régionale. Par cette implication, notre MRC compte sur le 
développement du secteur agricole et agroalimentaire pour contribuer à une activité 
économique dynamique en Nouvelle-Beauce et en Chaudière-Appalaches. Différentes 
actions sont ciblées par les partenaires régionaux et gouvernementaux de l’entente 
sectorielle, dont la promotion et la mise en marché des produits agroalimentaires 
régionaux. 
 
Participation à la Table des partenaires en santé mentale et en dépendance  
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce aura l’occasion de participer à une nouvelle instance 
composée de représentants du réseau de la santé et des services sociaux, d'intervenants 
des secteurs public et communautaire, d'usagers de services en santé mentale et de 
membres de leur entourage. Cette table de concertation vise à mobiliser des partenaires 
autour d’un objectif commun, soit l'amélioration des services en santé mentale pour les 
usagers et leurs proches. La mise en place de cette instance illustre l’importance 
accordée à la clientèle vivant avec une problématique de santé mentale. 
 
Accessibilité au Centre administratif  
 
Toujours actif pour sensibiliser les gens et les organisations de sa région à la réalité des 
personnes en situation de handicap, M. Dominique Guay a fait remarquer, l’an dernier, 
aux gens de la MRC de La Nouvelle-Beauce que leur entrée n’était pas très pratique pour 
cette clientèle. Avec sa porte ouvrant vers l’extérieur et son seuil surélevé, elle exigeait en 
effet des personnes en fauteuil roulant une série de manœuvres bien coordonnées pour 
entrer dans l’édifice. 
 
Sensibles au point soulevé par M. Guay, les gens de la MRC ont rapidement pris les 
mesures afin de corriger la situation. Ladite entrée a maintenant deux nouveaux 
éléments : un ouvre-porte automatique et un seuil de porte de béton refait en pente 
douce, ce qui rend maintenant les lieux facilement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Caravane de la récupération 
 
Encore une fois cette année, la MRC de La Nouvelle-Beauce est fière partenaire du 
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER de Beauce) pour la campagne 
de sensibilisation du programme de collecte sélective auprès de nos centaines d’étudiants 
tant au niveau primaire que secondaire du territoire. 
 
Ainsi, le CFER de Beauce visitera les écoles du territoire avec la Caravane de la 
récupération et ainsi sensibilisera la relève de demain aux bienfaits de prendre soin de 
notre environnement. 
 
Cette activité est animée par trois (3) élèves du CFER accompagnés par un enseignant 
qui explique aux jeunes l’importance de la récupération et l’impact qu’ils exercent dans 
leur milieu. 
 
La MRC est heureuse de soutenir l’organisation du CFER de Beauce qui s’est dotée 
d’une mission sociale fort importante et aidera ainsi des élèves en difficulté en favorisant 
leur intégration au marché du travail. 
 
Compensation collecte sélective 2015 
 
L’organisme Recyc-Québec a versé à la MRC de La Nouvelle-Beauce une somme de 
449 608,12 $ en guise de compensation partielle pour le programme de collecte sélective 
pour l’année 2015. 
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Une autre somme estimée à 112 000 $ devrait être versée à la MRC en mars prochain 
pour ainsi couvrir les coûts entiers de 2015. 
 
Précisons que la MRC retourne ces sommes aux municipalités participantes, et ce, au 
prorata de la quantité de matières récupérées par chacune d’elles. 
 
Nous vous invitons donc à maintenir vos bonnes habitudes en matière de récupération et 
également à sensibiliser vos parents et amis de votre communauté à y participer, nous y 
sommes tous gagnants ! 
 
 
 
 
 
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 

Tél. : 418 387-3444 
directiongenerale@nouvellebeauce.com 

 
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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