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SE PRÉSENTER

� Christiane Lacroix
� Août 2016 à nos jours: Directrice générale, 

municipalité de La Guadeloupe.
� De 2007 à 2016: Directrice des loisirs pour les 

municipalités de La Guadeloupe et Saint-Évariste-de-
Forsyth.

� De 2006 à 2007: Directrice des loisirs pour le Centre 
aquatique de la Haute-Beauce, situé à Saint-
Évariste-de-Forsyth.

� Johanne Journeault
� De 2008 à nos jours: Agente de développement rural, 

MRC de Beauce-Sartigan.
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MISE EN CONTEXTE DU PROJET

� Identification des besoins
� En 2006: Pour La Guadeloupe et Saint-Évariste-de-

Forsyth
�Situation précaire au Centre aquatique de Saint-

Évariste
�Consultation dans le milieu

� En 2008: Pour les autres municipalités
�Développement d’infrastructures de loisirs.
�Essoufflement des bénévoles des milieux ruraux.
�Consultations publiques auprès des citoyens
�Plans stratégiques élaborés
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MISE EN CONTEXTE DU PROJET 
(SUITE)

� Saint-Évariste-de-Forsyth et La 
Guadeloupe:
� Étant donné les besoins, on embauche au départ une 

ressource à temps plein pour le Centre aquatique de 
Saint-Évariste-de-Forsyth.

� Autres municipalités: 
� Pas nécessairement de travail à temps plein pour une 

ressource en loisirs et culture par municipalité (de 100 
à 3300 citoyens par municipalité).

� Pas nécessairement les ressources financières pour 
avoir une ressource en loisirs et culture à temps plein 
par municipalité.

� Pas tous les élus qui sont certains de vouloir une 
ressource.
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MISE EN CONTEXTE DU PROJET 
(SUITE)

�Les solutions: 

� Saint-Évariste-de-Forsyth et La Guadeloupe se 
regroupent

� Pour les autres municipalités
� Faire des alliances entre les municipalités de la MRC de 

Beauce-Sartigan pour embaucher une ressource en loisirs et 
culture commune.

� Soutien financier de la PNR pour démarrer ce projet pilote 
(financement décroissant).
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OBJECTIFS À LA BASE DE CETTE INITIATIVE

� Offrir un soutien face à « l’essoufflement » des 
bénévoles.

� Améliorer la qualité de vie des citoyens du monde 
rural. 

� Développer une offre de services en loisirs et culture 
au sein du monde rural.

� Maximiser l’utilisation des équipements existants. 
� Diminuer les coûts nécessaires à l’embauche d’une 

ressource en la partageant entre plusieurs 
municipalités et offrir un temps plein.

� Être plus attractive comme municipalité rurale.
� Amener les municipalités à se concerter face à un 

besoin commun.
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DÉMARCHES RÉALISÉES POUR

L’ÉLABORATION DU PROJET

� Rencontre de concertation en invitant toutes les 
municipalités rurales de la MRC.
� Besoin commun?
� Réflexion sur les hypothèses possibles et solutions
� S’inspirer d’initiatives existantes
� Prochaines étapes

� Formation de 4 regroupements de municipalités.
� Établir des modalités de financement.
� Établir des protocoles d’ententes.
� Embauche des ressources intermunicipales.
� Suivi des différentes initiatives. 8



FORCES DU PROJET

� Augmentation importante de l’offre de services en 
sport, loisirs et culture pour les gens de tout âge.

� Développement de nouveaux camps de jour 
durant l’été et lors de la semaine de lecture. 

� Développement d’un partenariat intermunicipal
pour la réalisation d’activités offertes à plus 
d’une municipalité.

� Meilleur soutien et reconnaissance des bénévoles.
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FORCES DU PROJET (SUITE)

� Développement d’un réseautage entre les 
ressources en loisirs et culture de la MRC.

� Mise en place d’outils communs à plusieurs 
ressources (ex.: logiciel d’inscription en ligne).

� Développement de tournois amicaux entre 
municipalités (ex.: soccer).

� Préparation et réalisation de formation commune 
(ex.: moniteurs de camps de jour)

10



FORCES DU PROJET (SUITE)

� Développement d’un milieu de vie plus dynamique et 
attrayant pour de nouveaux citoyens et ceux résidant 
déjà en milieu rural. 

� Prise en charge financière à 100% par les 
municipalités après 3 ans.

� Amène vers d’autres collaborations intermunicipales
(ex.: bibliothèque commune).

� Impact positif sur les municipalités qui n’avaient pas 
participé au départ qui décident finalement 
d’embaucher leur ressource en loisirs et culture. 

� Nouvelles ressources communes ont vu le jour: 
ressource pour l’entretien des équipements, ressource 
en communication, ressource en eau potable.
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FAIBLESSES OU AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES

� La vision et la stratégie à adopter n’étaient pas 
toujours claires pour tous.

� Savoir se remettre en question.

� Fin de certaines ententes intermunicipales (+ et -).

� L’esprit de clocher.

� L’arrivée de nouveaux élus peut apporter 
d’autres approches que celles prévues au départ.

� Absence de Ville Saint-Georges dans ce processus 
de collaboration intermunicipale (2017: début de 
leur présence). 12



LEÇONS À TIRER

� Le regroupement et la collaboration permet la réalisation 
de projets et de développement de plus grande envergure.

� L’approche globale et concertée est un défi de tous les jours, 
même après plusieurs années de collaboration 
intermunicipale.

� Ne pas laisser tomber trop vite le suivi par une ressource 
externe.

� Établir automatiquement des mécanismes de suivi de la 
collaboration intermunicipale (comité, 2 rencontres par 
année).

� Établir des règles claires sur les canaux de communications 
et sur les responsabilités de chacun.

� Bien établir qui est responsable de la gestion de la ou des 
ressources en loisirs et culture. 

� Créer un modèle selon les besoins du milieu et ne pas 
hésiter à le faire évoluer.
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PERSPECTIVES D’AVENIR

� Souhait de plusieurs élus d’aller plus loin dans la 
réflexion sur la collaboration intermunicipale.

� Des priorités identifiées: 
� Réflexion sur un regroupement des ressources en loisirs et 

culture (réelle complémentarité de l’offre pour l’ensemble 
de la MRC et soutien en cas d’absence d’une ressource en 
loisirs et culture);

� Système d’appels d’offres communs (faire un essai);
� Formation et ressources communes en eau potable.

� Repréciser le mandat de l’ADR et l’ADC en lien avec 
les ressources en loisirs et culture du territoire.

� Développer une offre de services globale et 
complémentaire à l’ensemble de la MRC. 14


