COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Rencontre du 27 août 2019, 18 h 30
Salle 2 du sous‐sol de l’église de Compton

COMPTE‐RENDU
Membres présents :
(Conseil)

Bernard Vanasse, maire
Jean‐Pierre Charuest, conseiller

Benoît Bouthillette, conseiller
Sylvie Lemonde, conseillère

Membres présents :
(Citoyens)

Maxim Paré

Michèle Lavoie
Marie‐Pier Lareau

Personnes‐ressources présentes :

Sara Favreau‐Perreault
Philippe De Courval

Secrétaire du comité
Directeur général

Membres absents :
(Citoyens)

Ghislain Lafortune
Normand Bérubé
Lisette Proulx

Malhon Grapes
Maurice Lanctôt

Invités :

Nathalie Labrie, MRC
Étienne Lafortune, MRC

Dominick Faucher, MRC

Autres membres du conseil :

Réjean Mégré

Danielle Lanciaux

FURENT DISCUTÉS LES POINTS SUIVANTS :
1) Ouverture de la réunion
Monsieur Jean‐Pierre Charuest souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce le début
de la rencontre à 18 h 35.
2) Lecture et approbation de l’ordre du jour
Tous les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour, auquel on ajoute le point Démission
de Brigitte Robert au varia et ce dernier demeure ouvert. L’ordre du jour est ensuite accepté à
l’unanimité.
3) Présentation du projet de motel agroalimentaire par Nathalie Labrie et Dominick Faucher de la
MRC
Dominick Faucher et Nathalie Labrie viennent présenter un projet d’incubateur pour le
lancement d’entreprises agroalimentaires qui est issu d’une réflexion qui a été faite lors de
l’exercice de planification stratégique de la MRC en 2018. Cet exercice a mené à identifier comme
objectif de Consolider le leadership de la région dans les secteurs agricole, forestier et
agroalimentaire et comme moyen de Soutenir les démarches afin de se doter d’infrastructures de
lancement d’entreprises de transformation agroalimentaire dans la région.
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Ils expliquent les démarches réalisées jusqu’à maintenant, dont des discussions avec la Ville de
Coaticook qui a déjà manifesté son intérêt à construire un autre motel agroalimentaire, étant
donné que ceux dont elle dispose déjà sont complets. Le projet d’incubateur qu’ils présentent à
Compton vient donc en complémentarité avec ce que Coaticook pourrait entreprendre et
viendrait contribuer également à positionner la région comme un pôle d’excellence en
agroalimentaire.
On explique ensuite le benchmark qui a été réalisé en lien avec ce type de projets et on expose
de façon plus détaillée en quoi consiste un projet d’incubateur et quelques exemples d’ailleurs au
Québec à titre de référence. Puis, on présente une estimation de coûts pour la construction et les
opérations d’une hypothèse de projet basée sur l’analyse des besoins réalisées lors de
l’élaboration de la proposition.
4) Période d’échanges
Les échanges et les questions ont eu lieu tout au long de la présentation au point 3 et se
poursuivent avec les présentateurs.
5) Présentation de d’autres projets agricoles en cours par Étienne Lafortune de la MRC
Étienne Lafortune, agent de développement agricole à la MRC de Coaticook, vient présenter
différents projets agricoles qui sont présentement en cours dans la région. Il met d’abord en
contexte que la MRC a adopté un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) en 2017, ce
qui a contribué au développement de projets dans les dernières années en lien avec les objectifs
établis dans ce plan. Il parle entres autres des projets de l’Arterre, du travailleur de rang, de la
banque d’opportunités d’affaires, du Chaînon manquant et de la Fiducie d’utilité sociale agricole
(FUSA)
6) Période d’échanges
Les échanges et les questions ont eu lieu tout au long de la présentation au point 5.
7) Suivi du compte‐rendu de la dernière rencontre et des recommandations faites au conseil
Étant donné l’heure tardive et que plusieurs membres du CDL sont absents, on propose de
reporter ce point à la prochaine rencontre.
8) Divers
a. Démission de Mme Brigitte Robert
On mentionne que Brigitte Robert a exprimé son souhait de démissionner du CDL, alors
un avis sera publié afin de recruter un nouveau membre. Une lettre de remerciement a
été envoyée à Mme Robert pour son implication.
b. Activité d’épluchette de blé d’Inde pour les nouveaux arrivants
On parle de l’activité qui est prévue ce jeudi pour les nouveaux arrivants et les
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travailleurs étrangers saisonniers. On vérifiera les démarches qui ont été faites pour
inviter les nouveaux arrivants à cette activité.
9) Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 30 septembre 2019, à 18 h 30, et on se penchera
principalement sur le budget 2020 et les potentiels projets qu’on voudrait prioriser et
recommander au conseil municipal. On informera dès que possible les membres absents de la
date de la rencontre et on leur demandera de signaler de potentiels projets à investiguer
davantage à la municipalité au plus tard le 13 septembre pour permettre à celle‐ci de faire des
recherches de coûts ou autre, au besoin, avant la rencontre du 30.
10) Levée de la rencontre
La réunion est levée à 21 h 15.
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