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Mot du préfet  
 
À la suite d’un nouveau programme lancé par le gouvernement du Québec et appelé le FARR 
(Fonds d’appui au rayonnement des régions), la région Chaudière-Appalaches va bénéficier 
d’un montant de 2 492 811 $ pour l’enveloppe 2017-2018 pour investir dans des projets 
mobilisateurs ayant un rayonnement régional. Ces projets seront choisis et priorisés par un 
comité régional de sélection en fonction des priorités de développement identifiées pour des 
intervenants de la région, dont j’ai fait partie. Chaque priorité est assortie d’actions à privilégier. 
Les priorités régionales de développement identifiées par le comité régional sont aussi des 
guides pour assurer une occupation et une vitalité à notre territoire. Le budget est réparti entre 
deux enveloppes. L’une régionale au montant de 747 843 $ pour des projets ayant un 
rayonnement sur le territoire de sept MRC et plus. L’une territoriale au montant de 121 958 $ 
pour la MRC de La Nouvelle-Beauce et dont les projets ont un rayonnement sur six MRC et 
moins. 
 
 
Survol de la séance régulière du 17 octobre 2017 
 
La Beauce Embauche, vous connaissez ?  
 
Née d’une initiative régionale des trois MRC de Beauce en 2014, La Beauce Embauche travaille 
avec les partenaires du milieu pour soutenir les efforts de recrutement de main-d’œuvre en 
Beauce et promouvoir sa qualité de vie. La MRC de La Nouvelle-Beauce ainsi que les MRC 
Beauce-Sartigan et Robert-Cliche supportent ce projet depuis sa création avec la collaboration 
des organismes de développement économique de chacun des territoires. 
 
Par ses campagnes publicitaires, sa participation à des Foires de l’emploi et sa visite des 
centres de formation, La Beauce Embauche contribue à faire connaître la Beauce comme 
milieu de travail et de vie. Également, sa banque de candidatures sous 
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www.labeauceembauche.com et son Facebook aident à trouver des candidatures pour combler 
les besoins de main-d’œuvre des entreprises de la Beauce. Différentes actions sont prévues 
pour 2018 dont des services d’accompagnement et d’intégration des nouveaux arrivants, des 
outils pour soutenir le recrutement au Québec, au Canada et à l’International de même que des 
activités pour présenter des opportunités de vie et d’affaires en Beauce dans les médias 
nationaux. 
 
 
Table des intervenants en loisir de La Nouvelle-Beauce 
  
Le conseil a adopté une résolution qui reconnaît la Table des intervenants en loisirs de La 
Nouvelle-Beauce comme le lieu officiel d’échange et de concertation intermunicipal pour le 
développement du loisir en Nouvelle-Beauce et y assure une représentation de leur 
municipalité. 
 
La Table des intervenants en loisirs a été créée en septembre 2011 afin de répondre à une 
priorité de la démarche de planification stratégique entreprise par la MRC en 2009 « Vision 
Nouvelle-Beauce 2025, ensemble, bâtissons l’avenir ». Cette démarche visait entre autres à 
accroître la collaboration et les échanges entre les municipalités dans un esprit de partage des 
compétences, des services et des équipements culturels et de loisirs. 
 
Depuis 2011, les professionnels en loisir de toutes nos municipalités se réunissent au sein de 
cette table afin d’échanger et de partager sur différents sujets et thématiques entourant la 
gestion des services de loisirs. À travers les années et les rencontres, ces échanges ont évolué 
vers l’importance du travail de concertation et d’une vision partagée d’un partenariat 
intermunicipal pour le développement du loisir. C’est de cette réflexion qu’est né le projet de 
Zone Loisirs lancé en juin 2017.  
 
La mission que la Table des intervenants en loisir est de devenir un lieu de concertation 
intermunicipale afin de mettre en place les conditions gagnantes qui : 
 
 favorisent le partage de connaissances et d’expertise;  
 permettent de travailler sur les enjeux communs en matière de développement du loisir; 
 développent des outils communs pour faciliter la gestion des services de loisirs. 

 
La vision de la Table dans la prochaine année sera de reconnaître la Table des intervenants en 
loisir comme le lieu officiel d’échange et de concertation intermunicipale pour le développement 
du loisir en Nouvelle-Beauce et y assurer une représentation de leur municipalité. 
 
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 

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

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 

http://www.labeauceembauche.com/
mailto:directiongenerale@nouvellebeauce.com
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