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LES MUNICIPALITÉS DE FORTIERVILLE ET DE SAINTE-FRANÇOISE
LAURÉATES AU MÉRITE OVATION MUNICIPALE 2017
Bécancour, le 10 mai 2017 – L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a couronné, vendredi 5 mai à Montréal,
les municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise pour leur projet intitulé « Projet pilote de revitalisation –
Phase 1 » dans la catégorie Développement social (logement, éducation et santé), et ce, dans le cadre de
l’événement Mérite Ovation municipale 2017.
C’est parmi 24 lauréats que les municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise se sont démarquées lors de la
présentation de leur projet au Pavillon de l’innovation municipale québécoise aménagé au salon Quartier
municipal des affaires lors des assises de l’UMQ au Palais des congrès de Montréal.
Le projet vise à former et à intégrer en milieu de travail des personnes immigrantes dans des postes d’ouvriers sur
des fermes laitières de la région, et ce, tout en les intégrants dans une démarche de revitalisation. Cette démarche
prévoit l’arrivée de nouveaux citoyens qui permettra de maintenir la vitalité des communautés concernées et de
répondre aux besoins de leurs entreprises. De plus, ces personnes viendront s’établir avec leur famille ce qui
favorisera la fréquentation des enfants dans les écoles et plus de clients dans les commerces. Ce projet a été
développé en partenariat avec AGRIcarrières, comité sectoriel pour la main-d’œuvre Agricole et rendu possible
grâce à l’appui de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), de la Caisse Desjardins de GentillyLévrard-Rivière du Chêne et le Centre d’emploi agricole Centre-du-Québec et des partenaires de la région.
« Le projet pilote de revitalisation – Phase 1 des municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise est un bel
exemple d’actions pour améliorer la qualité de vie des communautés. Plusieurs immigrants recherchent la qualité
de vie qu’ils avaient dans leur pays et veulent faire profiter leur compétence aux entreprises d’ici. Puis, de l’autre
côté, nos entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d’œuvre. Cet hommage encourage davantage les
efforts des membres du comité à continuer à travailler pour développer l’immigration et assurer la croissance des
fermes laitières de la région. Nous félicitons les deux municipalités pour leur prix du mérite Ovation municipale et
nous les encourageons fortement à poursuivre leur démarche », tient à souligner, monsieur Daniel Béliveau,
directeur général du CLD et de la MRC de Bécancour.

À propos de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 20 000
citoyens et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en
matière d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents. Elle favorise un
réseau de communication ouvert et suscite la concertation entre les élus.
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