
   

 

Chers concitoyens et concitoyennes 

Au nom de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, je vous présente un bref exposé de la situation 
financière. Cette démarche de la part des élus municipaux s’inscrit dans le cadre de l’article 176.2.2 du Code 
municipal et ce dans le but de bien vous renseigner sur les affaires municipales. 

Le rapport financier de l’année 2021, préparé par nos vérificateurs comptables, démontre que l’évaluation 
imposable au 1er septembre 2021 était de 84 577 100 $. Nous avons terminé l’année avec un excédent de 
63 657 $ et des fonds réservés de 100 790 $. L’excédent accumulé à l’état des résultats au 31 décembre 2021 
est de 3 423 167 $. Il se présente comme suit : 

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LES ANNÉES 2021 ET 2020 

RAPPORT FINANCIER 2021 ET DISCOURS DU MAIRE 

Collaboration au journal 

Majella René, Émilie-Anne Cloutier, Denise Lussier et nos organismes. 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 10 juillet 2022 

Horaire du bureau municipal 9h00 à 12h00, 13h30 à 16h30. Le personnel pourrait être en télétravail 
Général: Lundi au vendredi Direction: Mardi au jeudi  Urbanisme et environnement: Mardi  

Le bureau municipal et le bureau de poste seront fermés pour les jours fériés du 24 juin et 1e juillet. 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142, rue Principale Est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 
Tél.: 450-539-1654 Télec.: 579-439-2048  Courriel: info@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

  Budget 2021 Réalisation 2021 Réalisation 2020 
        

REVENUS 959 070 $ 2 051 112 $ 1 025 635 $ 

Fonctionnement 959 070 $ 995 961 $ 993 815 $ 
Investissement   1 055 151 $ 31 820 $ 

        

DÉPENSES 915 152 $ 1 157 532 $ 920 480 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 43 918 $ 893 580 $ 105 155 $ 

Moins : revenus d’investissement   (1 055 151 $) (31 820 $) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conci-
liation à des fins fiscales 43 918 $ (161 571 $) 73 335 $ 

Amortissement des immobilisations   257 568 $ 111 405 $ 

Remboursement ou perte de cession   0 00 

Remboursement de la dette à long terme   (24 000 $) (21 400 $) 

Affectation :       

Activité d’investissement (43 918 $) (24 264 $) (83 436 $) 
Excédent (déficit) accumulé, réserves financières   15 954 $ (85 $) 
Autres éléments de conciliation (43 918 $) 225 228 $ 6 484 $ 
        

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales   63 657 $ 79 819 $ 
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Budget : nos réalisations 
Notre plus belle réussite de 2021, c’est d’avoir refait le chemin Sainte-Anne Sud sans 
augmenter les taxes. Nous travaillons toujours sur le projet d’un développement domiciliaire 
sur la rue des Érables et poursuivons nos démarches pour la réfection de la rue des Érables 
et asphaltage rue Dale Cleary, le réseau d’égout rue Principale Est et le trou d’homme à 
l’intersection rue Sainte-Anne Sud et Auclair. 
2021 était également en année d’élection, ce qui veut dire mouvement des membres du 
conseil : Jacques Bergeron nous quitte pour laisser sa place Jean-François Gagnon. À la suite 
de l’élection, tout semble reparti sur le droit chemin pour un autre mandat, merci à l’équipe et 
aux citoyens pour votre participation (48,5 %).  

Comités et organismes 
· Entreprises et commerces : ils vont bien, mais ont un frein à leur croissance dû au manque criant de 

personnel, ce qui donne des maux de tête aux propriétaires ; 
· Travaux publics : nous avons plusieurs discussions entre les quatre municipalités membres de l’entente pour 

le partage des ressources et l’aboutissement de 
beaux projets ; 

· Loisirs : les activités sont recommencées et je 
vous invite à participer ou encourager durant les 
divers événements pour démontrer votre support 
envers le comité bénévole ; 

· Comité décorations des Fêtes : l’équipe travaille 
fort à faire toujours mieux d’année en année ; 

· Comité village et campagne fleuries : mes 
remerciements à tous ceux et celles qui ont mis 
du leur pour embellir notre municipalité, et je 
lève mon chapeau à M. Jean-Pierre Brien pour 
son implication toujours aussi marquée ; 

· FADOQ : le comité a pu reprendre ses rencontres 
et ont plusieurs projets qui seront bientôt 
présentés.  

Nos employés 
Merci à tout notre personnel pour leur appui, pour 
avoir réussi une autre belle année : 
· Notre personnel administratif, Mme Majella 

René, directrice générale et greffière-trésorière, 
pour son professionnalisme et son intégrité 
envers la municipalité avec une aide précieuse 
de Mme Émilie-Anne Cloutier, adjointe 
administrative ; 

· Mme Isabelle Perreault, responsable de 
l’urbanisme et environnement pour son travail 
durant la pandémie ; 

· Aux travaux publics, l’équipe dirigée par le 
nouveau Nicolas (Vallée) et aussi pour nos petits 
travaux, M. Georges Lagrandeur ; 

· Pour la surveillance de nos enfants en dehors 
des heures d’école, Mmes Chantal Lacasse et 
Alycia Meunier 

Merci à toutes et tous pour la réussite de 2021. 

Louis Coutu, maire 

2022-06-085 Appui financier pour la Fête Nationale de 
Bonsecours; 

2022-06-086 Appui financier pour le Centre d’art de 
Richmond; 

2022-06-087 Adoption du règlement 2022-453 du code 
d’éthique des employés ; 

2022-06-090 Résolution pour accepter la dérogation 
mineure concernant l’agrandissement d’une 
cabane à sucre ; 

 2022-06-093 Résolution pour accepter l’offre de service du 
groupe Prudent ; 

2022-06-095 Retour en soumission concernant les Chemins 
d’hiver pour un et quatre ans; 

2022-06-096 Résolution pour autoriser les travaux pour 
l’installation d’un ponceau chemin Bellevue; 

2022-06-097 Résolution pour le creusage des fossés chemin 
Bellevue; 

2022-06-098 Résolution pour le rechargement du chemin 
Bellevue; 

2022-06-099 Résolution pour l’achat de signalisation; 
2022-06-100 Résolution pour la réparation d’un ponceau du 

9e rang Est; 
2022-06-101 Résolution concernant les travaux de rénovation 

au 145 et 147 de l’Église; 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

Séance de conseil: mardi 5 juillet 

Fête du maire– méchoui bière et saucisses: 16 juillet 

Ordures :  jeudi 7 juillet 

Compostage:  tous les vendredis 

Recyclage: 17 juin, 1e, 15 et 29 juillet 

Écocentre Valcourt: 25 juin, 9 et 30 juillet 

Écocentre régional:  Merc. au sam. 9h à 17h (15h sam.) 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

RAPPORT FINANCIER 2021 ET DISCOURS DU MAIRE (SUITE) 
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Mise à jour du registre des entreprises et possibilité d’affichage publicitaire  

Vous êtes un commerçant ou un entrepreneur dont l’entreprise occupe le territoire de la municipalité? Faites nous 
parvenir en personne ou par courriel votre carte d’affaire et vos coordonnées (adresse physique, courriel, téléphone) et 
type d’activité pour faire partie de la mise à jour 2022 du registre de la municipalité. 

Avec l’augmentation du volume de parution de notre Larochellois augmente la visibilité, la Municipalité offre aux 
commerçants et entrepreneurs sur son territoire la possibilité de promouvoir leur commerce ou événement. Fournissez-
nous votre publicité couleur numériquement pour l’affichage ainsi que vos coordonnées pour la facturation. De plus, une 
fois par an, l’affichage en format carte d’affaire sera offert gratuitement à ceux qui auront souscrit durant l’année, sous 
réserve d’avoir fournit la publicité dans le bon format et acquitté les factures liées aux publications précédentes.  

Tarifs à la carte:  
Carte d’affaires (1/10): 5$                 1/4 page: 20$                 1/2 page: 35$                 Page complète: 75$ 

Pour publier vos services dans les prochaines éditions du Larochellois ou pour des réponses à vos questions, écrivez-
nous par courriel au info@sadlr.quebec.  

MESSAGES MUNICIPAUX  

Bris ou oublis lors des collectes 

Si par malheur, vous constatez un oubli ou bris de bac rou-
lant lors des collectes sélectives, veuillez le communiquer à 
la municipalité le plus rapidement possible pour que nous 
avisions les équipes de ramassage. Avisez-nous également 
si un bris est constaté, sachez par contre que les bris sont 
par contre souvent occasionnés par un bac trop lourd ou 
une matière trop compactée.  

Gestion responsable du polystyrène (styromousse) 

Comme vous le savez si vous vérifiez l’outil Ça Va Où de 
Recyc-Québec, le polystyrène doit être envoyé à l’écocentre 
pour être recyclé convenablement. S’il est envoyé dans les 
bacs bleus, i l  f inira malheureusement au  
dépotoir en plus de coûter plus cher à traiter dû à la  
manipulation supplémentaire.  

La municipalité a maintenant un bac pour recevoir votre polystyrène d'emballage, d'isolation et d'alimentation. La ma-
tière déposée doit répondre à tous les critères demandés sous peine de condamner tous les articles déposés dans le 
même sac (donc le bac entier) à prendre la direction du dépotoir.  

Vous lisez bien, un seul article fautif, tel pot de yogourt, nouille de piscine et autre mousse flexible (mousse ouverte), ou 
polystyrène taché de quelconque matière (aliments, colle, terre, ciment) autre pour ne nommer que ce que nous avons 
trouvé dans la première cuvée entraine le rejet complet de la récolte. Dans le premier sac récupéré, un tri a été effectué 
et pas moins de 50% du contenu a du prendre le chemin du dépotoir, demandant temps, transport et manipulation sup-
plémentaire à notre équipe de travaux publics. Ceci impacte directement le coût des taxes pour l’année subséquente. 
Donc en cas de doute, envoyez la matière à la poubelle, ce qui évitera les complications subséquentes. Prenez part au 
mouvement responsablement! 
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Gestion des espèces exotiques envahissantes  
Depuis plusieurs années, les espèces exotiques envahissantes (EEE) gagnent du terrain au Québec. Leur gestion 
représente un défi de taille dans plusieurs régions de la province. Apprenez-en plus sur quelques espèces que l’on 
retrouve fréquemment au Québec, comment les reconnaître et où vous pourriez les découvrir. Votre vigilance est 
importante afin de contrôler les EEE potentiellement présentes chez vous et éviter qu’elles ne se répandent davan-
tage! Le conseil régional de l’environnement de l'Estrie met à disposition de la population des outils pour aider à 
identifier et contrôler les espèces les plus répandues : https://www.environnementestrie.ca/boite-a-outils/ 

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a également mis en place un 
outil de détection et recensement des EEE. Il faut par contre créer un compte pour signaler un regroupement via 
son outil en ligne SENTINELLE: https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/. Une application sera bientôt en fonc-
tion. Localisez, photographiez et signalez les espèces exotiques envahissantes que vous croisez sur votre route 
lors de vos activités professionnelles ou récréatives. Vous contribuerez ainsi à protéger la biodiversité du Québec.  

Plusieurs espèces végétales ont été implantées par des utilisations horticoles et sont maintenant considérées en-
vahissantes de par le manque de prédateurs naturels dans notre environnement ainsi que leur facilité à étouffer 
les espèces indigènes présentes sur notre territoire. Avant de retirer une plante envahissante, valider son mode de 
propagation et manipuler selon les recommandations avant de la jeter aux poubelles, dans un sac de plastique 
(pas au compost). Certaines espèces peuvent demander plusieurs années de travail avant leur éradication.  

Rappel de l’enregistrement des chiens sur le territoire de la municipalité en vertu du  
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens  

Obligations des propriétaires de chiens depuis mars 2020 

Afin de favoriser la sécurité des personnes, le Règlement provincial accentue l’encadrement des chiens :  
· Tout propriétaire ou gardien d’un chien doit enregistrer son animal auprès de sa municipalité. Cette 

dernière lui remet alors une médaille que le chien doit porter en tout temps. 
· Tout chien doit être tenu en laisse lors des sorties sur la place publique. La laisse doit être d’une 

longueur maximale de 1,85 m. Pour les chiens déclarés potentiellement dangereux, cette longueur 
maximale est de 1,25 m.  

· Pour les chiens de 20 kg ou plus, la laisse doit être attachée à un harnais ou à un licou.  
· Chaque propriétaire ou gardien d’un chien doit s’assurer que la personne qui promène son animal 

ou qui l’amène jouer dans une aire d’exercice canin est apte à le contrôler.  
· Un chien ne peut pas se retrouver sur la propriété privée d’un tiers sans son autorisation.  

Quiconque ne respecte pas les obligations légales entourant la possession ou la garde d’un chien peut se 
voir remettre un constat d’infraction. Les amendes varient de 250 $ à 20 000 $. Certaines d’entre elles 
sont doublées lorsque le Règlement a été enfreint par le propriétaire ou le gardien d’un chien déclaré po-
tentiellement dangereux. 

Le formulaire d’enregistrement se trouve sur le site web de la municipalité ainsi que dans l’entrée du  
bureau.  

De l'idée au succès! La porte d'entrée de tous vos projets. 

Des services-conseils pour répondre à tous vos besoins en entrepreneuriat 
Nous offrons un large éventail de services aux entreprises. Nos conseillers 
sont là pour vous accompagner dans tous vos projets d’affaires : 
· Démarrage d’entreprise 
· Expansion 
· Consolidation 

· Modernisation 
· Exportation 
· Innovation 

· Relève d’une entreprise  
existante 

· Soutien au travail autonome 
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Méchoui  
Bière et saucisses 

Au profit du comité de 
gestion patrimonial, sec-
teur Ste-Anne-de-la-

Rochelle, l’événement se tiendra au 
terrain des Loisirs au 201, Chemin 
de Sainte-Anne Sud. le 16 juillet 
prochain à partir de 17h. Les billets 
sont en vente au coût de 35 $ pour 
les adultes. Les enfants 12-17 ans  
mangeront pour 15 $. Pour les  
enfants plus jeunes, les billets ne 
sont pas disponible en prévente, 
mais seulement à la porte au coût 
de 5 $ pour les 6-11 ans. 
Les plus jeunes mangent 
gratuitement. 

Pour acheter vos billets en  
prévente, contactez l’un des  
responsables ci-dessous:  

Bureau municipal de Sainte-Anne- 
de-la-Rochelle : 142, Principale Est, 
450-539-1654 #2 

O u  l ’ u n  d e s  m e m b r e s  
organisateurs: 

Lise Arès : 450-775-3141 

Gaétane Arès : 450-535-6677 

Jean-Pierre Brien : 450-539-2952 

Suzanne Casavant : 450-539-4509 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Travaux au coin Sainte-Anne Sud 
et Auclair, et réfection coin 

Principale Est et des Érables 

Restez à l’affût de l’échéancier des travaux. 
L’information sera affichée sur le panneau 
numérique et sur le site web dès que 
disponible. L’alerte automatisée sera 
également utilisée pour les résidents à 
proximité. L’inscription est possible sur le 
site web de la municipalité ou au bureau 

municipal et est valide pour 
tout autre type d’alerte 
subséquente.  

Bibliothèque de Ste-Anne-de-la-Rochelle 

La bibliothèque est située dans l’ancien pres-
bytère, au 145 rue de l’Église, Ste-Anne-de-la-Rochelle et est 
ouverte à tous sur rendez-vous. Le prêt de livres est gratuit. 

Pour connaître les livres disponibles, consultez le site web de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle : 
www.steannedelarochelle.ca  
Onglets :  Communauté → Loisirs et  
Organismes → Bibliothèque Sainte-Anne 

Pour un rendez-vous, communiquez avec 
Denise  Mongeon au 450-539-1186  
Au plaisir 
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Les élèves de l’école Notre-Dame-des-Érables  
développent, depuis le début de l’année, leurs  
compétences en écriture. Bravo à nos élèves d’avoir 
créé de belles histoires, et à nos enseignantes d’avoir 
mené ce beau projet d’école.  

Service de surveillance Les Jeunes Érables 

2021-2022 se termine sous le soleil et la bonne humeur. Merci 
pour cette année passée avec vous et vos enfants a été parfaite. Ils 
sont si attachants.  

Je suis reconnaissante pour tous vos sourires et pour tout l’amour 
que vous m’avez donné tout au long de l’année scolaire. On a bien 
passé au travers!!! 

Je profite de l'occasion pour souhaiter un beau passage au 
secondaire à nos plus vieux: Emrick David ainsi qu’à Ali Khodja.  

Je vous souhaite un bel été et de beaux moments en famille! xxx  

Fête de la pêche 

Lors du 5 juin dernier s’est tenue la fête de 
la pêche au 441, Principale Ouest, 
organisée par l’association de Chasse, 
pêche et plein-air de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle en partenariat avec la 
municipalité et le Ministère des Forêts, de 
la Faune et des pêches pour cette grande 
activité. Cette fête est l’occasion rêvée de 
s’initier à cette activité, puisqu’il est 
possible, dans le respect de la 
règlementation en matière de pêche et des 
consignes sanitaires, de pêcher sans 
permis partout au Québec, à l’exception du 
saumon atlantique. 

120 participants ont été au rendez-vous. 
Au total, 62 prises ont été déclarées, dont 
la plus petite truite, 22 cm, prise par Romy 
Coutu. La plus longue truite, 38,5 cm, a été 
pêchée par Dany Paquette. 

30 prix ont été remis aux 
participants, le tout d’une 
valeur de 1250 $. Merci 
a u x  p r o p r i é t a i r e s , 
bénévoles, participants et 
commanditaires pour la 
réussite de l’événement. 

1   

3   4 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (SUITE) 

8QH�DQQpH�FKDUJpH�j�O¶2G\VVpH� 
/¶DQQpH� VFRODLUH� DXUD� HQFRUH� UpVHUYp� ELHQ� GHV� VXUSULVHV� �HW� GHV�
UHWRXUV��DX[� OHV�pOqYHV��j� O¶pTXLSH-pFROH�HW�DX[� �SDUHQWV�GH�QRWUH�
pFROH� VHFRQGDLUH� /2&$/(�� (W� HQ� FHWWH� ILQ� G¶DQQpH�� oD� YDXW� OD�
SHLQH�GH�SUHQGUH�TXHOTXHV�PLQXWHV�SRXU�HQ�IDLUH�OH�VXUYRO� 
 
&XOWXUH 
/HV�UHWRXUV�DXURQW�pWp�QRPEUHX[�HQ�FXOWXUH�FHWWH�DQQpH��$EVHQWH�
GHSXLV�GHX[�DQV��O¶KDUPRQLH�GH�O¶2G\VVpH�DXUD�GRQQp�GHX[�VSHF�
WDFOHV�� &HV� VSHFWDFOHV�� UpXQLVVDQW� GHV� SOXVLHXUV� GL]DLQHV� GH�
MHXQHV�PXVLFLHQV�GH�WRXWHV�QRV�0XQLFLSDOLWpV�RQW�SHUPLV�O¶DFKDW�GH�
QRXYHDX[� LQVWUXPHQWV� TXL� SURILWHURQW� j� WRXWH� QRWUH� eFROH�� $XVVL��
O¶pTXLSH�FDUHVVH�O¶LGpH�GH�PHWWUH�VXU�SLHG�O¶+DUPRQLH�GHV�$GXOWHV��
TXL�SHUPHWWUDLW�DX[�DGXOWHV�GH�QRWUH�FRPPXQDXWpV�GH�SURILWHU�GHV�
LQVWUXPHQWV�GH�QRWUH�eFROH��$YLV�DX[�LQWpUHVVpV�� 
 
&¶HVW�HQ�PDL�TXH� OH�VSHFWDFOH�GH�YDULpWpV� �YRLU�SKRWR��HW� OD�SLqFH�
GH�WKpkWUH�RQW�IDLW�OHXU�UHWRXU�DSUqV�XQH�ORQJXH�DEVHQFH��7RXV�QRV�
MHXQHV�WDOHQWV�pWDLHQW�IpEULOHV�GH�SRXYRLU�HQILQ�IRXOHU�j�QRXYHDX�OD�
VFqQH�HW� QRXV�SORQJHU�GDQV� OHXU� XQLYHUV� ��0HQWLRQQRQV�TXH� WRXV�
OHV�SURILWV�GH�FHV�VSHFWDFOHV�VHURQW�UpLQYHVWLV�GDQV�OH�ILQDQFHPHQW�
G¶DFWLYLWpV�TXL�SURILWHQW�j�7286�QRV�pOqYHV ��EHO�H[HPSOH�GH�VROLGD�
ULWp�� 3OXVLHXUV� DXWUHV� DFWLYLWpV� FXOWXUHOOHV� RQW� pWp� RUJDQLVpHV�� QR�
WDPPHQW� GHV� GpFRXYHUWHV� OLWWpUDLUHV� HQ� FROODERUDWLRQ� DYHF� OH�
&HQWUH� FXOWXUHO� <YRQQH� /�� %RPEDUGLHU�� GHV� DFWLYLWpV� ©GpFRXYHUWH�
PXVLFDOHª�DYHF�6D\D�3HUFXVVLRQ��JpQLHV�HQ�KHUEH�D�IDLW�VRQ�UHWRXU�
HW�RQ�D�PrPH�RIIHUW�XQH�DFWLYLWp�©�PDFUDPp�ª�HQ�SDUDVFRODLUH�� 
 
 
6SRUWV 
/H� UHWRXU� GHV� FRPSpWLWLRQV� D� pWp� WUqV� DSSUpFLp� GH� QRV� pTXLSHV�
VSRUWLYHV�LQWHUVFRODLUHV��/¶2G\VVpH�HVW�UHSUpVHQWpH�HQ�EDGPLQWRQ��
HQ�FKHHUOHDGLQJ��HQ�EDVNHW-EDOO��HQ�JROI��HQ�YROOH\-EDOO��HQ�YROOH\-
EDOO� GH� SODJH� �QRXYHDXWp� GH� FHWWH� DQQpH��� HW� D� IDLW� ERQQH� ILJXUH�
FHWWH� DQQpH�� /¶2G\VVpH� D� pJDOHPHQW� XQ� &OXE� GH� FRXUVH� TXL� UH�
JURXSH� XQH� YLQJWDLQH� GH� MHXQHV� FRXUHXUV�� HQ� SOXV� GH� SOXVLHXUV�
DXWUHV� DFWLYLWpV� VSRUWLYHV� �H[�� GHN-KRFNH\�� HWF���� 'HX[� MRXUQpHV�
VSRUWLYHV� RQW� pWp� RUJDQLVpHV� FHWWH� DQQpH �� HW� FHV� VRUWLHV� RQW� IDLW�
JUDQG�ELHQ�j� WRXW� OH�PRQGH�DSUqV�GHX[�DQV�GH� OLPLWDWLRQV�SDQGp�
PLTXHV��� 
 
�����DXUD�pWp�XQH�JUDQGH�DQQpH�VXU� OH�SODQ�GHV� LQYHVWLVVHPHQWV�
HQ�QRXYHDX[�pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��8Q�PXU�GH�EORF�G¶HVFDODGH�HW�
XQ� WHUUDLQ� GH� EHDFK-YROOH\� H[WpULHXUV� GDQV� OD� FRXU�� XQ� QRXYHDX�
WDSLV�SRXU�OD�SUDWLTXH�GX�FKHHUOHDGLQJ�HVW�PDLQWHQDQW�GLVSRQLEOH�HW�
OH� J\PQDVH� DXUD� HX� GHV� UpQRYDWLRQV� PDMHXUHV� HQ� MXLQ� ����� �oD�
YDXW� OH�GpWRXU����3RXU�����-������HQFRUH�ELHQ�G¶DXWUHV�LQYHVWLVVH�
PHQWV ��XQ�FKDQJHPHQW�GH�SODQFKHU�DX�J\P�HW�OD�SKDVH���GX�SDUF-
pFROH�©�OD�7RLOH�ª�VRQW�GDQV�OHV�FDUWRQV�� 
 
$FWLYLWpV�GLYHUVHV 
 
%HDXFRXS�GH�FROODERUDWLRQV�HW�GH�OHYpHV�GH�IRQGV�RQW�pWp�UHPLV�j�
O¶KRUDLUH�FHWWH�DQQpH�DYHF�QRV�FRPPXQDXWpV��QRWDPPHQW�DYHF� OH�
&HQWUH�G¶DFWLRQ�EpQpYROH��OH�&OXE�GH�*ROI�GH�9DOFRXUW�HW�OD�0DLVRQ�
GHV�-HXQHV�GH�9DOFRXUW��8Q�SURMHW�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�VXU� OHV�GLIIp�
UHQWHV�RULHQWDWLRQV�VH[XHOOHV�D�G¶DLOOHXUV�pWp�UpDOLVp�DYHF�FHWWH�GHU�
QLqUH�HW� O¶2G\VVpH�DX�SULQWHPSV�������/HV�JDODV�0pULWDV�GH�FKD�
FXQH�GHV�DQQpHV�RQW�j�QRXYHDX�pWp�RUJDQLVpV�HQ�������'HV�DFWLYL�
WpV�GLYHUVHV�SRXU�VRXOLJQHU�OD�SHUVpYpUDQFH�VFRODLUH�RQW�pJDOHPHQW�
SHUPLV�GH�PRWLYHU�QRV�MHXQHV�GDQV�OD�SRXUVXLWH�GH�OHXU�UpDOLVDWLRQ�
VFRODLUH�� )LQDOHPHQW�� OH� &RQVHLO� GHV� eOqYHV� D� pWp� GH� WRXWHV� OHV�
DFWLYLWpV�VSpFLDOHV�HW�WRXW�FHOD�D�JUDQGHPHQW�IDLW�GX�ELHQ�j�WRXV� 
 
/H� 3URMHW� &DUERQHXWUH� D� RUJDQLVp� SOXVLHXUV� DFWLYLWpV� HW� SURMHWV��
QRWDPPHQW�OH�ODQFHPHQW�GX�3URMHW�G¶$TXDSRQLH��TXL�SHUPHW�PDLQ�
WHQDQW�OD�SURGXFWLRQ�pFRORJLTXH�GH�YpJpWDX[�j�O¶LQWpULHXU�GH�QRWUH� 

 
 
eFROH��� GHV� DFWLYLWpV� ORUV� GX� -RXU� GH� OD� 7HUUH� HW� GHV� DFWLYLWpV� HW�
YLVLWHV�H[WpULHXUHV�GLYHUVHV��DX�JUDQG�SODLVLU�GHV�MHXQHV����/D�FRQ�
FHQWUDWLRQ�(FR-3OHLQ� DLU� D� DXVVL� RUJDQLVp�SOXVLHXUV� DFWLYLWpV� H[Wp�
ULHXUHV� GRQW� GX� VNL� GH� IRQG�� GX� IDWELNH�� GHV� LQYHQWDLUHV� GH� UXLV�
VHDX[��HWF�� 
 
/¶DQ�SURFKDLQ��GHV�QRXYHOOHV�FRQFHQWUDWLRQV�RQW�pWp�DMRXWpV�j�GLIIp�
UHQWV� QLYHDX[�� HQ�PXVLTXH�� HQ� VSRUWV� HW� HQ� pFR-SOHLQ�DLU�� DILQ� GH�
PLHX[�UpSRQGUH�DX[�LQWpUrWV�GH�WRXV� 
 
,QYHVWLVVHPHQWV� 
 
2XWUH� OHV� LQYHVWLVVHPHQWV� VSRUWLIV�� G¶DXWUHV� WUDYDX[� G¶LQIUDVWUXF�
WXUHV� RQW� pJDOHPHQW� pWp� PHQpV� RX� OH� VHURQW� GDQV� OHV� SURFKDLQV�
PRLV� GDQV� QRWUH� eFROH�� QRWDPPHQW� O¶DPpQDJHPHQW� G¶XQH�PDJQL�
ILTXH�QRXYHOOH�FODVVH�DX�3DYLOORQ�,,��SRXU�UpSRQGUH�j�OD�FURLVVDQFH�
GX� QRPEUH� G¶pOqYHV��� XQH� QRXYHOOH� VDOOH� GHV� HQVHLJQDQWV� j� FH�
PrPH�3DYLOORQ��GHV�UpQRYDWLRQV�j�OD�3ODFH�SXEOLTXH��O¶DMRXW�GH�QRX�
YHOOHV� FODVVHV� H[WpULHXUHV� �PDLQWHQDQW� DX� QRPEUH� GH� ��� JUDQGH�
PHQW�DSSUpFLpHV�GHV�MHXQHV�HW�GH�OHXUV�HQVHLJQDQWV���HW�GHV�LQYHV�
WLVVHPHQWV� PDMHXUV� GDQV� OHV� V\VWqPHV� GH� YHQWLODWLRQV� GHV� GHX[�
3DYLOORQV� 
 
$XVVL��XQ�JURXSH�UpXQLVVDQW�GHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXWp�HW�GX�
SHUVRQQHO� GH� O¶2G\VVpH� HVW� j� WUDYDLOOHU� DX� GpPDUUDJH� G¶XQ� SURMHW�
GH�&RRSpUDWLYH�DOLPHQWDLUH�� DILQ� GH� IRXUQLU� XQ� VHUYLFH�DOLPHQWDLUH�
GH� TXDOLWp� j� QRV� DGROHVFHQWV� HW� DX[� HPSOR\pV� GH� O¶2G\VVpH�� HW�
SHXW-rWUH�DXVVL�pYDOXHU�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�G¶pWHQGUH�OH�VHUYLFH�DYHF�
G¶DXWUHV�SDUWHQDLUHV��¬�VXLYUH�HQ������ 
 
)LQDOHPHQW��FH�VRQW���� MHXQHV�TXL�DXURQW� IDLW�SDUWLH�GH� OD�FRKRUWH�
GH�ILQLVVDQWV�����-�����GH�QRWUH�eFROH�ORFDOH��,O�HVW�YUDLPHQW�VXU�
SUHQDQW�GH�YRLU�DXWDQW�GH�UpDOLVDWLRQV�GDQV�XQH�VL�SHWLWH�pFROH�VH�
FRQGDLUH��6D�WDLOOH�SHUPHW�G¶DLOOHXUV�j�O¶2G\VVpH�GH�VH�GpPDUTXHU��
QRWDPPHQW�HQ�RIIUDQW�GHV�VXLYLV� WUqV�SHUVRQQDOLVpV�j�QRV� MHXQHV��
7RXW�FHOD�HVW�SRVVLEOH�JUkFH�DX�VRXWLHQ�GHV�FRPPXQDXWpV�HW�GHV�
SDUHQWV�� j� O¶LPSOLFDWLRQ� GH� O¶pTXLSH-pFROH� HW� j� O¶LQWpUrW� GH� QRV�
MHXQHV�� 
 
(Q� WHUPLQDQW�� Q¶RXEOLH]� SDV� TXH� G¶LQYHVWLU� GDQV� QRWUH� eFROH� GH�
TXDUWLHU�HW�VRXWHQLU�VD�PLVVLRQ��FRQWULEXHQW�j�GLPLQXHU� OHV� LQpJDOL�
WpV�VRFLDOHV�HW�VFRODLUHV��j�GpYHORSSHU�OH�VHQWLPHQW�G¶DSSDUWHQDQFH�
HW�j�UHWHQLU�QRV�MHXQHV�GDQV�OD�UpJLRQ�� 
 
%RQ�pWp�j�WRXV�� 

Dany Senay, Parent impliqué 
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