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Conseil d’administration
 Paul Viau, président, préfet de la MRC
 Joëlle Demoy vice-présidente
 Richard Bourgeois, secrétaire trésorier
 Robert Duteau, maire
 Sylvie Gagnon Breton, maire
 Ronald Lécuyer, maire
 Chantale Pelletier, maire
 Drew Somerville, maire
 Claudine Caron Lavigueur
 Richard Priest
 Sylvie Rémillard
 Denys Van Winden

Équipe du
CLD des Jardins-de-Napierville

Le CLD dispose des outils financiers
suivants:
 Fonds local d’investissement (FLI) est une aide sous forme de
prêts pour tous les types d’entreprises en démarrage ou en
expansion.
 Fonds « Jeunes promoteurs » est une aide sous forme de
subventions destinée aux jeunes promoteurs qui créent une
première entreprise.
 Mesure de soutien aux travailleurs autonomes (STA). Le
programme STA provient du Centre local d’emploi (CLE) et
est géré par le CLD. Cette mesure vise à fournir aux clients
de l’aide sous forme d’encadrement, des conseils techniques
et du soutien financier à mesure qu’ils élaborent et mettent en
œuvre leur plan d’entreprise.
 Futurpreneur est une aide sous forme de prêt pour un projet
de démarrage ou une entreprise en opération de moins d’un
an.
 Aide financière pour projets en développement social, en
réussite éducative et sociale.
 Aide financière en saines habitudes de vie par l'entremise de
Québec en Forme

Les interventions
Le Centre local de développement (CLD) des Jardins-deNapierville est un guichet multiservices pour des projets
créateurs d’emplois. Les interventions du CLD se situent au
niveau de:
 Démarrage de l’entreprise
 Expansion de l’entreprise
 Support technique
 Mesures de suivi
 Aide à la recherche de financement

Nicolas Chatel-Launay, PELI,

 Élaboration et suivi du plan d’affaires

Micheline Fortin, démarrage d’entreprises

 Séminaire de formation

Maude St-Hilaire, agrotourisme, et loisirs

 Relève d’entreprise

Gaétane Lussier, adjointe administrative
Sonia Dumais, développement social
Michel Charbonneau, directeur général

 Pôle d’excellence en lutte intégrée
 Exportation
 Centre de documentation
 Promotion de la région

Isabelle Matteau, PELI

 Production d’outils d’information

Jonathan Lucier, saines habitudes de vie

 Développement social

Anne Ammerlaan, PELI

 Saines habitudes de vie

*Départ de Madame Micheline Fortin, agente de développement économique
Après plus de 23 ans passés au sein du Centre local de développement et de la Corporation de développement économique des Jardins-de-Napierville, ce fut un plaisir de contribuer toutes ces années au
développement de ma région natale, la MRC des Jardins-de-Napierville..Suite à un déménagement et pour des raisons familiales, je quitte mon poste pour relever de nouveaux défis auprès du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale à St-Hyacinthe. Notre région bouillonne de bonnes idées et l’esprit d’entrepreneurship y est très fort. Il faut miser et supporter ces PME qui sont un apport
majeur pour le développement économique et la création d’emploi de notre MRC.
De beaux défis restent encore à venir mais je laisse le soin à d’autres acteurs de mettre l’épaule à la roue afin de faire progresser et rayonner notre MRC comme il se doit.
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Service aux jeunes entrepreneurs
Le succès de nos entrepreneurs
Le dynamisme et la persévérance sont un gage de succès pour nos
entrepreneurs qui ont choisi de s’implanter dans notre région. En
effet, au cours des 5 dernières années, il y a eu la création de 78
nouvelles entreprises ayant eu recours aux services du CLD pour leur
démarrage. De ce nombre, 87% d’entre elles exercent encore leurs
activités commerciales en 2017.
La contribution de ces nouveaux entrepreneurs au développement de
notre économie régionale se chiffre à des investissements de plus de
4.9 millions de dollars. Cela a entraîné la création de 96 nouveaux
emplois en plus du maintien de 13 emplois sur l’ensemble de notre
territoire.
Si nous regardons à plus long terme, depuis les 23 dernières années
(1994-2017 incl.) 424 entreprises ont été créées pour des
investissements générant plus de 37.5 millions de dollars dans notre
économie régionale avec un apport de 636 emplois dans notre MRC.
Il va sans dire que pour conserver un tel taux de survie chez nos
jeunes entreprises, le CLD planifie un rigoureux suivi auprès de ces
dernières. Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de nos
entrepreneurs.

Une culture entrepreneuriale
bien implantée
Le CLD est devenu, au fil des ans, un guichet
unique pour les différentes demandes
d’informations avec des entrepreneurs
potentiels ou ceux déjà en opération.

En 2017
130

personnes qui ont contacté le
CLD

78

personnes rencontrées

55

dossiers ouverts et traités

14

nouvelles entreprises

17

emplois créés

494 509$

investissement

Profil de la jeune entreprise numérique
Le Centre local de développement (CLD) des Jardins-de-Napierville a fièrement présenté la vingt-et-unième édition de son
cahier «Profil de la jeune entreprise».
Comme nouveauté en 2017, le « Profil de la jeune entreprise » est maintenant envoyé de façon numérique via notre
infolettre du CLD. Cet infolettre est diffusé directement à nos entreprises et organismes de la MRC et à nos élus
municipaux.
À la lecture de ses différents reportages, vous avez pu découvrir des entreprises de la MRC des Jardins-de-Napierville
créées au cours des dernières années et représentant différents secteurs d’activité économique.
Avec ces reportages, nous souhaitons offrir une visibilité supplémentaire à ces jeunes entreprises afin de favoriser l’achat
local chez nous tout en présentant les services professionnels disponibles au CLD.
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Service aux jeunes entrepreneurs
Emploi Québec
Emploi Québec est un partenaire
majeur et très présent sur notre
territoire depuis 1995. En effet ce
dernier effectue des interventions en
entreprises afin d’améliorer la gestion et
d’y maintenir les emplois et en créer de
nouveaux. Nous continuons de
maintenir un taux de survie de 87 %
des entreprises après 5 ans
d’existence. Pour y parvenir, nous
effectuons un suivi auprès de nos
entreprises mais aussi nous avons le
soutien d’Emploi Québec.
À chaque année, Emploi Québec
investit en moyenne plus de 600 000$
dans notre MRC des Jardins-deNapierville en subventions salariales et
en consultation de toutes sortes selon
les problèmes particuliers à chaque
entreprise. Ainsi, un total de plus de
15.4 M $ a été injecté par Emploi
Québec depuis 22 ans dans plus de
750 entreprises.

Ateliers de formation
Comme à son habitude, plusieurs
ateliers de formation ont été offerts par
le Centre local de développement des
Jardins-de-Napierville en collaboration
avec Emploi-Québec. Ces rencontres
visaient à améliorer les compétences en
gestion des propriétaires de petites
entreprises tout en donnant la possibilité
de développer un réseau d’affaires.
Pour les sessions de formation offertes
à l’hiver et à l’automne 2017, il y a eu 66
inscriptions représentants 45
entreprises et municipalités qui ont
participé à un ou plusieurs des ateliers
offerts. La formule des ateliers de
groupe offrait aux gestionnaires une
formation d’une durée variant de 9 à 30
heures.

Concours québécois en entrepreneuriat
Défi Osentreprendre
Pour la tenue de la 19e édition qui s’est clôturée en mars 2017, deux
entreprises de notre MRC ont participé au concours en déposant leur plan
d’affaires soit:

Les Trésors de Charlemagne de
Napierville dans la catégorie
Services aux individus.

Boutique La Fabrik Verte
de St-Rémi
dans la catégorie Commerce

Mesure Soutien au travail Autonome
Le programme Soutien au travail autonome (STA) est géré par EmploiQuébec via le Centre Local d’Emploi (CLE) en collaboration avec le CLD.
Cette mesure vise à fournir de l’aide sous forme d’encadrement, de
conseils techniques et de soutien financier aux personnes admissibles afin
qu’elles atteignent l’autonomie sur le marché du travail en créant ou en
développant une entreprise ou en devenant travailleur autonome. Sont
admissibles au programme les candidats sans emploi qui reçoivent ou qui
ont reçu des prestations d’assurance emploi ainsi que les bénéficiaires de
l'aide sociale.
Pour un projet accepté, le promoteur reçoit une allocation salariale de base
de 394$ par semaine pendant une période maximale de 52
semaines. Cette allocation salariale est un complément aux revenus
générés par l'entreprise durant cette période. Pour chaque projet accepté,
le promoteur reçoit un soutien technique durant deux ans.
Au courant de l’année 2017, le CLD a traité 21 demandes d’aides
financières dans le cadre de ce programme STA et de ce nombre 21
dossiers ont obtenu une allocation financière pour un support au démarrage
d’un montant global de plus de 330 960$.
Ainsi depuis 1999, 5 640 880$ a été versé via la mesure STA à nos
entreprises en démarrage.

Subventions « Jeunes Promoteurs »
Le programme « Jeunes promoteurs » est un programme de subvention
pouvant atteindre un maximum de 4 000$.
En 2017, 9 entreprises en ont bénéficié pour un total de subvention de
15 335,11$.

Subventions Économie sociale
Depuis 1999, le CLD a accordé 347 670 $ de subvention à des entreprises
d’Économie Sociale. En 2017 un OSBL a obtenu une subvention de 5 780$.

4

Service aux jeunes entrepreneurs
Depuis 1999, le CLD a contribué au démarrage de 356 entreprises et donné
438 657 $ en subvention jeunes promoteurs à 143 de ces entreprises
Municipalité

Population

Entreprises démarrées

Subventions.

Subventions.

Jeunes promoteurs

Économie Sociale

Hemmingford Canton

1 809

6.32%

21

5.90%

27 885 $

6.36%

0$

0.00%

Hemmingford Village

835

2.92%

16

4.49%

9 446 $

2.15%

20 000 $

5.66%

Napierville

3712

12.96%

52

14.61%

56 224 $

12.82%

27 110 $

7.67%

St-Bernard-de-Lacolle

1482

5.17%

18

5.06%

14 978 $

3.41%

0$

0.00%

St-Cyprien-de-Napierville

1937

6.76%

33

9.27%

48 539 $

11.07%

16 000 $

4.53%

Ste-Clotilde

2058

7.19%

23

6.46%

35 753 $

8.15%

10 000 $

2.83%

St-Édouard

1360

4.75%

13

3.65%

20 210 $

4.61%

10 000 $

2.83%

St-Jacques-le-Mineur

1665

5.81%

19

5.34%

22 664 $

5.17%

0$

0.00%

St-Michel

3183

11.11%

34

9.55%

53 395 $

12.17%

20 000 $

5.66%

St-Rémi

8530

29.78%

90

25.28%

109 735 $

25.02%

232 340 $

65.73%

Sherrington

2071

7.23%

37

10.39%

39 828 $

9.08%

18 000 $

5.09%

28 642

100.00%

356

100.00%

438 657

100.00%

353 450 $

100.00%

Total:

Données statistiques par municipalité :
Population / entreprises démarrées / subventions jeunes promoteurs
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Développement social
Réalisations 2017
Depuis 2008, le CLD des
Jardins-de-Napierville,
mandaté par la MRC des
Jardins-de-Napierville,
encadre le déploiement
de la politique de
développement social du
territoire,
soit
l’amélioration des
conditions de vie des
citoyens.
Depuis 2011, l’agente de
s o u t i e n
a u
développement social
(ASDS) accompagne les
partenaires locaux afin
de mettre de l’avant des
solutions gagnantes en
lien avec les dix priorités
de la Politique de
développement social
des Jardins-deNapierville.

Pour assurer la mise
en place des
conditions optimales
au développement
social, le CLD s’allie
via le Comité territorial
de développement
social (CTDS) à six
acteurs sectoriels :
Municipalité régional
de comté
Emploi-Québec
Centre intégré de
santé et services
sociaux de la
Montérégie Ouest
Corporation de
développement
communautaire
Commission scolaire
des GrandesSeigneuries
Commission scolaire
New Frontiers .

Comité territorial de
développement social des
Jardins-de-Napierville
(CTDS)

Membres votants :
 Centres locaux d’emploi,
poste vacant
 CISSS MO
 CLD Jardins-de-Napierville
 Commission scolaire des
Grandes Seigneuries
 Commission scolaire New
Frontiers
 Corporation de
développement
communautaire Les Jardins
-de-Napierville, poste
vacant
 MRC Jardins-de-Napierville

Membre non-votant :
 Agente de soutien au
développement social
2 rencontres du CTDS
7 projets soutenus
(présentés dans les sections
suivantes)

Persepctives 2018
Développement social
26 500$ par la
Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC)
pour élaborer une vision
2019-2022.

Sécurité alimentaire
Mettre sur pied un projet
d’une valeur minimale
de 19 151$

Réussite éducative
et persévérance
scolaire
Poursuite
des
investissements avec
des actions/projets pour
la promotion de
la
persévérance scolaire et
la réussite éducative
ainsi que la mise en
valeur de la lecture
(depuis septembre 2016,
141 711$ investis pour 7
projets).

Soutien communautaire

Membre de soutien au conseil d’administration
 4 rencontres
 7 875$ Supplément obtenu pour la promotion de la
Coop santé Hemmingford et région du Secrétariat à
l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS)
 500 membres desservis – objectif 1 200 membres

Membre du comité directeur des Rendez-vous de la
communauté
 3 événements communautaires
 ± 15 partenaires mobilisés par événement
 ± 200 participants par Rendez-vous de la
communauté

Sécurité alimentaire :
Collaborer avec les acteurs locaux à favoriser l’accès physique et économique afin que tous les citoyens puissent se
procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive.
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Développement social
Comité Accessibilité à la Saine Alimentation (CASA)



Membre du comité CASA : 2 rencontres
6 599$ Supplément obtenu pour la promotion de la Caravane des cultures du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

Projet « Jardin éducatif » au Parc Régional St-Bernard




Embauche d’une étudiante-animatrice grâce au financement
Emplois été Canada et 1 162$ du CLD
Création d’un guide d’implantation
85 enfants impliqués

De gauche à droite : M. R. Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle, M. R. Bernier,
directeur du Parc St-Bernard, Mme S. Dumais, agente de soutien au développement social,
Mme É. Lavoie, étudiante-chargée de projet et Mme S.Fournier, coordonatrice au Parc StBernard

Membre du Comité de travail en sécurité alimentaire :
Agir pour soutenir la réalisation par les partenaires des ± 30 initiatives découlant du plan d’action : diffusion, sensibilisation,
information, animation.

Détresse psychologique
Soutien aux organismes ainsi qu’aux
écoles pour mettre en place des projets
collectifs susceptibles d’influencer
positivement la prévention en santé
mentale.

Centre de femmes la Marg’Elle :
Soutien au dépôt d’un projet de 42 000$ au
Secrétariat à la condition féminine
« Sensibilisation en matière de violence
conjugale ».

Offre adéquate en loisirs, sports et culture
Membre du comité expert :
2 rencontres et ± 10 d’actions maintenues dans les Jardins-de-Napierville pour favoriser des modes de vie sains et actifs
dans les écoles primaires et secondaires, dans l’ensemble des municipalités, auprès d’un Centre de la petite enfance qui
dessert plus de 50% des enfants en service de garde ainsi qu’un organisme communautaire.

Table de concertation en loisirs :
Présentation de différents types de projets visant l’agriculture de proximité (jardin communautaire, collectif, éducatif, etc.)
2) Présentation des besoins de soutien en réussite éducative.

Vieillissement de la population
Soutenir le maintien de la qualité de vie.

Membre de la table des aînés : 3
rencontres



± 5 projets en continu/année
1 lettre d’appui pour obtenir subvention au
programme fédéral Nouveaux Horizons
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Développement
Développement social
social
Espace régional de mobilisation pour agir ensemble à des enjeux communs
Concertation Horizon


Membre de la table des partenaires : 10 rencontres




140 685$ financement obtenu
Co-organise l’événement en réussite éducative du 13
juin 2017 au Collège de Valleyfield
Participe à l’organisation de la journée du 27
septembre en sécurité alimentaire dans la MRC du
Haut-Saint-Laurent



Développement des compétences
Situation économique précaire
Participation au marché du travail

Trois priorités = 1 solution
Valoriser l’éducation, la persévérance scolaire, le diplôme
d’étude secondaire et toute autre qualification technique
et professionnelle.





Membre du Pôle d’économie sociale du-Haut-Saint
-Laurent : enquête régionale en économie sociale
Participe à la Journée de Villes et villages en santé
à Saint-Mathieu « Actions municipales pour les 0-5
ans »
Centre Saint-Pierre : participe à deux jours de
conférences sur les modes collectifs d’innovation
sociale en développement social

30 mars 2017 : mobilisation du Comité
persévérance réussite éducative et
sociale (CPRÉS)
Partenaires mobilisés:
















Agente de soutien au développement social
Apprendre en coeur
Carrefour jeunesse emploi
CISSS MO
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Commission scolaire New Frontiers
Élus du territoire
Maison des jeunes Adomissile
Maison des jeunes de Hemmingford
Municipalité régionale de comté (MRC) des Jardinsde-Napierville
Profil santé (Québec en forme)
Sourire sans fin
Table Jardin Parenfant (Avenir d’enfant)
Table petite enfance périnatalité
Travailleurs de milieu de la MRC

Les actions identifiées :

Présentation des résultats de l’enquête sur les habitudes
de consommation d’alcool et de drogue des jeunes du
secondaire des écoles secondaires de notre territoire

 Développer un médium Web 2.0 pour diffuser aux
familles des informations riches et aidantes
concernant les diverses implications tout au long du
parcours scolaire des enfants.
 Mobiliser les entrepreneurs.
 Engager les partenaires municipaux sur la nécessité
de développer des activités partenariales pour
favoriser le bien-être des jeunes.

Membres du comité de coordination (Coco) du Comité persévérance réussite
éducative et sociale (CPRÉS) :
 3 rencontres : organisation de la journée de mobilisation et suivis
 Formation en littératie : « Fête de la lecture et du livre jeunesse par la Ville de Longueuil » - 17 mai 2017
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Développement
Développement social
social
Développement des compétences parentales & Engagement scolaire
Étant donné les critères d’admissibilité du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES), les projets mis de l’avant combinent ces deux enjeux

Projet J’M’ENGAGE de la Maison des jeunes
Adomissile avec l’école Pierre-Bédard

Projet Zone ado de la Maison des jeunes
Adomissile avec l’école Pierre-Bédard

 14 345$ financement du MEES
 Développement d’une page Facebook «Parents d’ados»

Projet Jardin des Apprentis-Sages (JAS) de
Sourire sans fin avec l’école Saint-Patrice et
Sainte-Clotilde
 27 607$ financement du MESS
 Développer l’estime de soi, la motivation et des
méthodes de travail favorisant la réussite auprès de 20
enfants ciblés
 Favoriser l’engagement de 30 parents

Projet Jardin des Apprentis-Sages phase II de
Sourire sans fin avec l’école Saint-Patrice et
Saint-Viateur
Lettre d’un parent : « Je suis la fière maman de

quatre enfants qui ont un parcours scolaire un peu plus
difficile que la majorité des autres enfants. […] Mes
garçons quand ils arrivent à la maison s’empressent de
me raconter dans le détail ce qu’ils y font. […] Je tiens à
remercier les gens qui ont mis en place un tel projet et
j’espère sincèrement que ça va se poursuivre longtemps
et peut-être contrer l’effet du décrochage à l’école. »
Lettre signée par Mélanie Schmidt
 34 370$ financement du MEES
 Développer le goût et la motivation pour la lecture
auprès de 29 enfants ciblés et outiller 27 parents

 16 678$ financement du MEES
 Développer la motivation pour la lecture auprès de 30
jeunes de secondaire 1 et 2
 Carte Pierre-Bédard pour tous les élèves à la
bibliothèque municipale de Saint-Rémi

Projet Lisons ensemble d’Apprendre en coeur
avec l’école Sainte-Clotilde
 11 380$ financement du MESS (Sept.-Déc. 2017)
 Développer l’intérêt pour la lecture auprès de 8 enfants
choisis.
 Favoriser l'engagement des huit familles à l'égard de la
stimulation pour la lecture.

Valorisation de l’éducation par la communauté
Journées persévérance scolaire (JPS) 2017 :
 2082 élèves rejoints par la distribution de biscuits de la
persévérance scolaire dans 10 écoles du territoire
 100 parents rejoints par les activités
 20 partenaires impliqués

Trois projets muni/scolaire :
 École Clotilde-Raymond/ Ville Saint-Rémi
 École Saint-Michel Archange/Municipalité de Saint3.

Michel
École Daigneau/Municipalité de Napierville

 25 décideurs impliqués
 1097$ implications financières des municipalités
S’arrimer pour agir ensemble pour le développement de
tous les enfants : 3 rencontres de la Table jeunesse
S’arrimer pour agir tôt : 3 rencontres de la table Petite
enfance périnatalité (PEP) et Jardin Parenfant
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Saines
Saines habitudes
habitudes de
de vie
vie
Historique
Québec en Forme a été fondé en 2002 à la suite d'une
entente de partenariat entre la Fondation Lucie et
André Chagnon et le gouvernement du Québec dans
le but de mobiliser toute la communauté afin d’agir en
faveur de l'adoption et du maintien de saines
habitudes de vie des jeunes Québécois. Québec en
Forme chapeaute 163 regroupements locaux de
partenaires à travers le Québec.
En octobre 2012, un protocole entre le CLD et Québec
en forme est signé afin d’annexer les saines habitudes
de vie au développement social. La coordonnatrice en
saines habitudes de vie entre en poste en janvier
2013. Depuis, cinq plans d’action ont été déposés et
acceptés par Québec en Forme.

Mission
Profil santé Jardins-de-Napierville est un regroupement de
partenaires issus de différents milieux visant l’adoption et
le maintien de saines habitudes de vie de la naissance à
17 ans. Profil santé est à la fois un levier et un mobilisateur
au sein de sa communauté.

Nos priorités
 Communication et
sensibilisation (6 objectifs)
 Développement moteur
(4 objectifs)
 Offre de services et occasions
de pratique (3 objectifs)

Comités 2017
Comité expert

9 membres - 2 rencontres

Comité d’accessibilité à la saine alimentation

6 membres - 2 rencontres

Comité de concertation en loisir

10 membres - 3 rencontres

Autres comités (Jardin, CSDGS, TIR)

18 rencontres

Financement 2017
Cadre conceptuel en saines habitudes de vie CSDGS

Scolaire

21 510$

Développement moteur à l’école St-Jacques

Scolaire

1 275$

Caravane des Cultures (marché mobile)

Municipal et communautaire

Enquête de satisfaction et de besoins en loisir

Municipal

3 766$

Agents de développement du loisir en milieu rural

Municipal

7 425$

Achat de deux vélos smoothie

Tous les milieux

2 026$

Total

10 000$

46 002$

Projets reportés en 2018
Accompagnement du milieu de la petite enfance

Montant reporté

6 000$

Accompagnement des écoles de la CSDGS

Montant reporté

11 359$

Vidéo retombées et apprentissages

Montant reporté

2 500$
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Saines habitudes de vie
Programmation Régionale Loisirs
Culture
Pour une troisième année, les municipalités de la MRC
des Jardins-de-Napierville, chapeautées par le CLD, ont
travaillé en collaboration afin d’offrir à leur population une
Programmation Régionale Loisirs et Culture.

Saines habitudes de vie
Profil Santé cité en exemple
2017 : La Caravane des Cultures fera partie d’un guide
ministériel à l’intention des municipalités concernant les
initiatives gagnantes pour faciliter l’accessibilité aux
aliments frais et locaux.
Été 2017: Le tournage d’une série documentaire sur la
Ferme des Quatre-temps, passe un après-midi à la
Caravane des Cultures pour mettre en lumière cette
initiative locale. Sa diffusion se fera en 2018.
6 décembre 2017 : Lors des Journées annuelles de la
Santé Publique, dans la journée « Quels leviers pour
créer des environnements sains et sécuritaires », le
CLD a été invité a présenté la coopération inter
municipale en loisir sur le territoire des Jardins-deNapierville.

Le saviez-vous?
L’achat de deux vélos-smoothie a été fait en 2017 et ce
dans le but de prêter ces vélos aux différents
organismes, municipalités et écoles de la région. Ils
pourront ainsi l’utiliser lors d’événements spéciaux sur le
territoire.

Enquête de satisfaction et de besoins
en loisir
Au printemps 2017, les municipalités de la MRC des
Jardins-de-Napierville ont mandaté par résolution, le
CLD, ainsi que Loisir et Sport Montérégie (LSM) pour
mener à terme une enquête de satisfaction et de besoins
en loisir dans l’ensemble de sa population. Voici certains
points ressortis après qu’un peu plus de 500 répondants
aient été sondés :
 Une grande proportion de la population connaît la
Programmation Régionale Loisirs et Culture ;
 Le principal secteur à développer est celui des activités
de plein-air ;
 Le transport en commun ou collectif ne semble pas
ressortir comme un besoin important contrairement à ce
que nous aurions pu penser ;
 Les deux activités les plus nommées sont la natation et
le vélo ;
 La majorité de la population sondée est favorable à la
continuité de la collaboration inter municipale en loisir,
même en ce qui concerne l’abolition des frais résidents
non-résidents et même pour ce qui est des
infrastructures.
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Circuit
du Paysan
Développement touristique et
agroalimentaire
Circuit du Paysan
Faits saillants
97

membres

50 000

visiteurs sur le circuit

100 000

cartes imprimées

40 000

visites sur le site web

838

j’aime sur Facebook

321

abonnés sur Instagram

19

parutions dans les médias écrits

2

entrevues radiophoniques

10

chroniques à la radio Choc FM

4

participations à des salons

9 000$

subventions et dons

Site web: lecircuitdupaysan.com
 40 000 visites sur le site Internet du Circuit, dont 76% des visites sur la version française.
 95% des visiteurs proviennent du Canada et 18% des visiteurs sont des habitués du site.
 57% de ces usagers consultent le site à partir de leur tablette ou leur téléphone mobile.

Nouvelle carte interactive
En 2017, en collaboration avec Géographix, une nouvelle carte interactive a été développée et mise en ligne au mois de
juin. C’est d’ailleurs la deuxième page la plus consultée du site Internet (23%). Cette nouvelle carte interactive permet
notamment de faire une sélection de circuits géographiques (8) ou encore thématiques (8). Elle facilite aussi la circulation
grâce aux indications routières qui accompagnent les différents circuits. Finalement, un lien vers une fiche personnalisée a
été créé pour les entreprises figurant sur la carte .

Réseaux sociaux
Devenus un incontournable, les médias sociaux sont un
moyen efficace de rejoindre le public.
La page Facebook du Circuit du Paysan a connu
une augmentation de près de 50% de
mentions J’aime. Sans surprise 94% des
membres proviennent du Canada : 40% de la
Montérégie, 27% de Montréal, 10% des autres régions du
Québec. Majoritairement ce sont des femmes surtout
âgées entre 25 et 45 ans (près de 70%).
Un compte Instagram a été ouvert en mars 2017.
Depuis, c’est 321 abonnés qui nous suivent grâce
à ce réseau. Par sa nature, soit la présentation de
photos, ce réseau social s’applique bien au domaine du
tourisme.

Concours photo sur les réseaux
sociaux
Nouveau cette année, un
concours mensuel a été lancé
en juillet, août, septembre et
octobre. Les participants
étaient invités à partager les
photos de leur visite sur le
Circuit sur les réseaux
sociaux. Trois gagnants par
mois se sont vu remettre des
paniers cadeaux comprenant
produits ou certificats-cadeaux
provenant des entreprises du
Circuit du Paysan. Le but de ces concours était
d’augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux.
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Développement touristique et agroalimentaire
Relations de presse
Organisées en collaboration avec Tourisme Montérégie,
deux tournées de presse ont permis à plus d’une
quarantaine de journalistes de visiter le Circuit du
Paysan en 2017. Pas moins de 19 parutions dans les
médias écrits et deux entrevues à la radio ont fait suite
aux deux tournées du 8 juin et du 28 septembre 2017.
Ce sont entre quatre et cinq entreprises par jour qui ont
été visitées par ces journalistes.

Des partenariats gagnants
Des partenariats ont été signés en 2017 afin d’accroître
la visibilité du Circuit, notamment avec Tourisme
Montérégie, La Montérégie : le Garde-Manger du Québec
et le CLD Beauharnois-Salaberry.
Cette année, grâce à l’entente signée avec le CLD
Beauharnois-Salaberry, la promotion du Circuit du
Paysan s’est fait par le biais de leur kiosque mobile
d’informations touristiques sur leur territoire, mais aussi à
deux reprises lors des Premiers Vendredis du mois au
Stade Olympique. Cet événement mensuel rassemble
des camions de rue, communément appelés Food
Trucks.
Pour une deuxième année, le Parc Safari en partenariat
avec le Circuit du Paysan a organisé la fin de semaine
découvertes. Ainsi, les visiteurs du parc avaient la
possibilité de goûter et d’acheter les produits aux
kiosques des intervenants du Circuit du Paysan les 3 et 4
juin 2017.

Préparation du 20e anniversaire du
Circuit du Paysan
Puisqu’en 2018 le Circuit du Paysan fêtera sont vingtième
anniversaire, du temps de préparation a été consacré en
prévision de ce grand événement. Mentionnons, entre
autres, la recherche d’un porte-parole pour cette édition
spéciale. C’est finalement, Jessica Harnois, sommelière et
entrepreneure connue dans le milieu qui représentera le
Circuit du Paysan. Nous profiterons de ce 20e anniversaire
pour avoir plus de visibilité et amener davantage de
visiteurs sur le Circuit. D’ailleurs, le 3 juin et le 30
septembre 2018 seront des journées portes ouvertes pour
les membres participants.

Des professeurs Cubains sillonnent le
Circuit du Paysan
Depuis plusieurs
années, le Circuit
du
Paysan
entretient
de
bonnes relations
avec L’Institut de
Tourisme
et
d’hôtellerie du
Québec (ITHQ). Cette année, suite à un partenariat entre
Cuba et l’ITHQ pour le transfert de connaissance en
matière de formation en cuisine, une vingtaine de
professeurs cubains ont sillonné le Circuit.

Sondage et rencontres des membres
Afin de bien cerner les besoins, mais aussi de mesurer la satisfaction des membres du Circuit du Paysan, un sondage est
envoyé à l’ensemble des membres en fin de saison. Près d’une quarantaine ont répondu à ce sondage. La réponse est très
positive et permet de constater que les gens sont satisfaits du Circuit du Paysan. De plus, trois rencontres totalisant entre
20 et 30 participants par rencontre, ont permis d’écouter les commentaires, suggestions et idées des membres du Circuit.

« Grâce au Circuit, j’ai vendu tout mon ail. »
Les Frères Dailpé, Hemmingford
«C’est la promotion la plus rentable pour nous. »
Au Fil du Vent, Saint-Jacques-le-Mineur
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« Cette année, nous avons distribué près de 3000 cartes
du Circuit. Nous l’aimons vraiment beaucoup et comptons
mettre plus d’effort en 2018 pour en faire la promotion! »
Héritage Saint-Bernard, Châteauguay

Journées horticoles et Grandes cultures
22e édition
Du 5 au 8 décembre 2017, au Centre communautaire de Saint-Rémi
2017 en chiffres
4

jours d’événement

1 800

visiteurs, dont 600 le mardi 5 décembre

62

exposants

16

thématiques

129

conférences

Les journées horticoles sont incontournables pour tout producteur ou
conseiller intéressé à demeurer à la fine pointe dans son domaine. En
plus de permettre à plusieurs conférenciers de transmettre leurs
connaissances, ces journées sont aussi une vitrine commerciale qui
permet de rencontrer les nombreux fournisseurs du milieu et de découvrir
leurs produits. Elles sont le résultat d'une collaboration fructueuse entre
le MAPAQ, le CLD des Jardins-de-Napierville, Emploi-Québec
Montérégie et le Centre financier aux entreprises Desjardins Sud-Ouest
de la Montérégie.

Coquetel dînatoire

Une visibilité à l’échelle du Québec

Tout comme par les années passées, un coquetel dînatoire
a été organisé le mercredi en soirée. Cet événement permet
notamment de souligner la nomination de l’agricultrice de
l’année au gala régional de la Montérégie Ouest, lorsque
cette candidate provient de notre MRC. Cette année, les
organisateurs étaient d’autant plus fiers d’avoir la présence
de la lauréate régionale, Catherine Lefebvre, de la
municipalité de Saint-Michel, puisqu’elle a aussi remporté le
prix Agriculturice entrepreneure de l’année au 30e gala
provincial Saturne qui a eu lieu le 20 octobre 2017 à Lévis.

Michel Charbonneau, CLD
André Plante, APMQ
Paul Viau, préfet de la MRC
Patrice Lemire et
Catherine Lefebvre, lauréate

Pour une 3e année, le CLD
a conclu un partenariat
avec le journal la Terre
de Chez Nous lui
permettant de réaliser un
cahier spécial distribué à
30 000 copies auprès de
l’ensemble
des
producteurs agricoles du
Québec.

France-Nadine Forger, MAPAQ
Claude Tessier, Desjardins
entreprises
Sylvie Gagnon-Breton, mairesse
de St-Rémi
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Pôle d’excellence en lutte intégrée
Mot du président

Mot de la coordonnatrice

Jocelyn Leclair

Anne Ammerlaan

En 2012, des producteurs maraîchers
se sont mobilisés pour la réduction de
l'utilisation des pesticides en créant le
Pôle d'excellence en lutte intégrée
(PELI). Nous avons bien cheminé
depuis 5 ans. Notre site web et nos
réseaux sociaux abondent
d’informations sur la lutte intégrée. À
trois reprises, nous avons reçu le
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec dans nos locaux et sur nos
fermes. Malgré la reconnaissance des acquis, l'intérêt et
les besoins reliés au développement et au
perfectionnement d'outils alternatifs aux pesticides sont
grandissants. Force est de constater que notre mission
est toujours d’actualité en 2017. La société demande aux
acteurs du monde agricole d'être davantage proactifs
dans la protection de l’environnement. Le nouveau Code
de gestion des pesticides rend la promotion de la lutte
intégrée plus importante que jamais. La relève est
maintenant formée pour pratiquer une agriculture
respectueuse de l’environnement. À nous de relever le
défi! Au PELI, nous continuerons de consulter et d’outiller
les chercheurs, les producteurs et les conseillers
agricoles. Les prochaines années seront déterminantes
pour le rayonnement de notre industrie. Serez-vous des
nôtres?

Concertation. Mobilisation. Créativité.
En 2017, le PELI a connu une année
caractérisée par le développement de
nouveaux partenariats. Je suis non
seulement fière, à titre de
coordonnatrice, du travail accompli par
mon équipe et moi, mais aussi des
efforts déployés par les producteurs en
matière de réduction de l’utilisation des
pesticides. L’esprit de collaboration et l’engagement
envers une agriculture durable est manifeste.

Comité directeur
Jocelyn Leclair, Président, Ferme Leclair & Frères
Denys Van Winden, Productions horticoles Van Winden
Marian Vinet, Jardins Vinet
Jean-Bernard Van Winden, Ferme Hotte et Van Winden
Jean-Claude Guérin, Maraîchers JPL. Guérin et Fils
Marielle Farley, Potager Mont-rouge
Jérémie Letellier, Ferme Letellier
Normand Legault, Producteur Maraîcher
Maurice Lando, APMQ
Jocelyn Gibouleau, ProductionS Margiric inc.
Stéphane Bisaillon, Ferme Bisaillon SENC
Michel Charbonneau, CLD Jardins-de-Napierville
André Plante, APMQ
France Nadine Forget, MAPAQ Montérégie
Linda Roberge, Consortium PRISME
Samuel Comtois, PleineTerre
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Les entreprises agricoles de notre région sont au
coeur de l’innovation!
Ce n’est pas pour rien que l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture a choisi la MRC
des Jardins-de-Napierville pour ses visites dans le cadre
du Sommet mondial sur les homologations mineures des
pesticides.
La mobilisation autour de la problématique de la
cécidomyie du chou-fleur dans les crucifères est un autre
bel exemple de cette volonté d’avancer.
Seul on va vite, mais ensemble on va loin, et on en a la
preuve en 2017, on va (encore) plus loin! Sur notre site
web rafraîchi et notre page Facebook, vous trouverez où,
quand, comment et pourquoi vous impliquer. Au plaisir de
réduire l’utilisation des pesticides en milieu agricole
ensemble!

Notre équipe

Nicolas Chatel-Launay, agent de recherche
Isabelle Matteau, agente de recherche
Anne Ammerlaan, coordonnatrice

Pôle d’excellence en lutte intégrée
En partenariat avec des alliés de taille
Le PELI peut compter sur un fort réseau de partenaires
pour l’aider à atteindre ses objectifs. En 2017, le comité
technique est composé de 33 acteurs du milieu agricole de
divers horizons s’intéressant à la question de la lutte
intégrée. Les membres de ce comité sont appelés à
travailler de concert pour plancher sur des dossiers à la
fois d’actualité et de grande portée. L’objectif poursuivi est
d’aller plus loin dans leurs innovations respectives et de
mettre en commun leurs connaissances pour que des

projets emergent. Il est inspirant de voir autant d’idées
foisonner dans l’esprit de nos professionnels. Ce comité
représente un terreau fertile pour la réalisation de grandes
avancées pour la région des Jardins-de-Napierville,
puisque 75% des fruits et légumes du Québec y sont
produits. Nous profitons de l’occasion pour saluer
l’implication et l’engagement de tous nos membres. Du
fond du coeur, merci!

Comité technique

Des gens engagés dans la réduction de l’usage des pesticides

2 rencontres du comité
directeur

1 rencontre du comité
technique

58 rencontres de travail

48 pesonnes engagées
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Pôle d’excellence en lutte intégrée
Sommet mondial sur les homologations
mineures (GMUS-3)
Organisé par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le GMUS-3 rassemblait 100
représentants de 35 pays. Les visites terrain ont eu lieu chez
quatre organisations agricoles de la Montérégie, soit les Jardins
Vinet (Saint-Rémi), Delfland (Napierville), la ferme
expérimentale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (de
l’Acadie) et le verger expérimental de l’IRDA (Saint-Bruno-deMontarville).

Portes ouvertes de l’UPA
Le 9 septembre 2017, le PELI a participé aux Portes
ouvertes de l’UPA, au Parc olympique de Montréal.
Près de 25 000 personnes sont estimées avoir été
de passage à cette 15e édition. Le PELI a été invité
par l’APMQ à tenir un kiosque. Les innovations de
Canopée, d’Anatis Bioprotection, de l’IRDA et de
PRISME y étaient à l’honneur. Près de 500
personnes se sont arrêtées devant le kiosque.

Journées portes ouvertes

Cécidomyie du chou-fleur
Des producteurs maraîchers ont sollicité l’aide du PELI et de
l’Association des producteurs maraîchers du Québec afin que
des solutions soient trouvées pour lutter contre la cécidomyie du
chou-fleur (CCF). Ce ravageur est de plus en plus
problématique pour la culture de crucifères puisqu’aucun
modèle n’arrive à prédire son développement et qu’aucune
stratégie de lutte ne permet de maîtriser parfaitement ses
populations. Plusieurs événements ont donc été organisés en
2017 afin que les experts se concertent, que les producteurs
soient informés et qu’une stratégie de lutte régionale émerge.

Longueuil / 17 mars 2017

Journée de discussion entre les intervenants du milieu pour
mettre à niveau les connaissances sur le ravageur

St-Rémi / 7 décembre 2017

Journée de conférences sur la CCF destinée aux producteurs
dans le cadre des journées horticoles et grandes cultures

Les 13 et 26 juillet 2017, le PELI a tenu sa 4e
édition des Portes ouvertes en lutte intégrée. Ces
journées se sont déroulées sur, respectivement,
quatre fermes lanaudoises et trois fermes en
Montérégie. Au total, 127 personnes ont pris part
aux activités : 59 dans Lanaudière et 68 en
Montérégie.

Lanaudière / 13 juillet 2017
La journée était organisée en collaboration avec la
Fédération québécoise des fruits et légumes de
transformation, le Carrefour industriel et
expérimental de Lanaudière (CIEL) et le MAPAQ.
Les participants ont eu droit à une série
d’explications sur de la machinerie de désherbage
mécanique en régie biologique, par un agronome du
CÉTAB+. La journée s’est terminée avec une visite
guidée de la ferme expérimentale du CIEL et des
présentations de l’IRDA et de Canopée.

Alma / 19 décembre 2017

Le PELI a participé à la Rencontre pour une stratégie régionale
de lutte contre la CCF à Alma (Saguenay Lac-St-Jean)

Montérégie / 26 juillet 2017
L’avant-midi a été l’occasion de visiter la ferme
expérimentale d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada à Sainte-Clotilde. Plus tard, Les Maraîchers
Bec Sucré inc., l’IRDA, Anatis Bioprotection et
Canopée ont présenté une belle innovation, soit le
lâcher de trichogrammes via drones. La dernière
visite, chez JPL. Guérin et Fils, a permis de discuter
de mouches stériles et de capteurs de spores avec
Phytodata inc.
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Pôle d’excellence en lutte intégrée
Autres activités

16 février 2017
Journée réglementation sur les pesticides, Sherrington
29 mars 2017
Kiosque à allier expertise et savoir-faire. Le rendez-vous
provincial des services-conseils, Québec
30 mars 2017
Présentation aux étudiants du
CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu
20-22 juin2017
Visite du semencier français Limagrain dans les
Jardins-de-Napierville
28 juin 2017
Présentation au forum Planèt’ere, UQUAM
19 octobre 2017
Présentation aux étudiants du
CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu (Gestion et
technologie entreprises agricoles)

Représentations

8-9 juin 2017
Congrès Société de Protection des Plantes du Québec
(SPPQ) Campus MacDonald, McGill
23 août 2017
Caravane de l’irrigation, au Pays des Petits Fruits,
Mirabel
11 septembre 2017
Demi-journée de démonstration en grandes cultures
biologiques de l’IRDA, Saint-Bruno-de-Montarville
14 septembre 2017
Journée Champs Alus Montérégie, ferme Iber Grain
s.e.n.c., Saint-Jean-sur-Richelieu
13 octobre 2017
Symposium sols vivants, Université Concordia,
Montréal
20 octobre 2017
Visite Ferme des Quatre-temps, Hemmingford
26 octobre 2017
AGA Association Québécoise pour la Promotion de
l’Éducation Relative à l’Environnement (AQPERE),
Collège Rosemont, Montréal
23 Novembre 2017
Congrès Association des Biologistes du Québec (ABQ),
Trois-Rivières
23-24 novembre 2017
Congrès Société d’Entomologie du Québec (SEQ),
Longueuil
30 novembre 2017
AGA Association des Producteurs Maraîchers du
Québec (APMQ), Boucherville
13 décembre 2017
AGA Fédération Québécoise des Producteurs de fruits
et légumes de transformation (FQPFLT), Boucherville

2017 en bref
12

événements

592

participants

15

fermes visitées

158

maillages

12

couvertures médiatiques

Site web Facebook

Twitter

9 819

12 240

25 242

Pages vues

Vues d’une publication

Impressions du tweet

2 515

4 666

1306

Utilisateurs

Clics / partages / commentaires

Visites du profil

2018 Les projets
Répertoire de la lutte intégrée
Toute l’information sur la lutte intégrée en un seul endroit !
Le répertoire a pour but de présenter les entreprises
agricoles qui font de la lutte intégrée et de promouvoir leurs
produits et leurs expertises. Grâce à cet outil, les curieux
pourront en apprendre davantage sur les innovations en
lutte intégrée à travers des fiches et des vidéos.

Laboratoire vivant des grandes cultures
Les processus d’innovation passent d’abord par la
mobilisation des acteurs et le transfert des connaissances.
Le projet de laboratoire vivant en grandes cultures propose
une stratégie novatrice de partage des savoirs qui s’appuie
sur la participation des producteurs à toutes les étapes. Le
but est de repenser collectivement les stratégies
d’intervention afin d’augmenter les chances que les
producteurs s’approprient les mesures proposées et
s’engagent à modifier durablement leurs pratiques.

Maillage et innovation
Le PELI va continuer d’engager et de mobiliser les acteurs
du milieu agricole à collaborer afin que des projets
innovants en lutte intégrée voient le jour. On va continuer à
oeuvrer dans les dossiers comme celui de la cécidomyie du
chou-fleur et à en chapeauter d’autres.
19

20

