
 
 

 
 

LES MUNICIPALITÉS DE FORTIERVILLE ET DE SAINTE-FRANÇOISE 
FINALISTES AU MÉRITE OVATION MUNICIPALE 2017 

 

Bécancour, 6 avril 2017 –  La MRC de Bécancour est fière d’annoncer la nomination des 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 de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). Le Jury a retenu 24 projets finalistes.  

Au total, pas moins de 99 projets innovants ont été soumis par 61 municipalités et organisations municipales de 

15 régions. Les municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise présenteront leur projet au Pavillon de 

l’innovation municipale québécoise aménagé au salon Quartier municipal des affaires qui se tiendra lors des 

assises de l’UMQ du 4 au 5 mai prochain au Palais des congrès de Montréal. Les municipalités lauréates seront 

honorées lors de la soirée du Gala des Assises 2017 qui se tiendra le 5 mai prochain au même endroit. 

« La MRC de Bécancour reconnaît l’importance d’unir nos forces entre municipalités sur des projets et des défis 

communs. Nous en avons un bel exemple avec le projet des municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise. 

Elles ont misé sur la revitalisation en déployant une démarche auprès d’immigrants dont plusieurs d’entre eux ont 

été fermiers ou ouvriers agricoles dans leur pays d’origine. Cette mise en commun de leur force a su retenir 

l’attention du jury de sélection pour le Mérite Ovation municipale et nous sommes très heureux. Une fois de plus, 

nous démontrons la vitalité de nos municipalités à travailler pour offrir une meilleure qualité de vie à leurs citoyens 

et à leurs entreprises » tient à souligner, monsieur Daniel Béliveau, directeur général du CLD et de la MRC de 

Bécancour.  

Nous retrouvons dans la catégorie Développement social (logement, éducation et santé) comme finaliste la Ville 

de Beloeil, Montérégie (22 263 pop.), la Ville de Sainte-Julie, Montérégie (30 227 pop.) et la Ville de Vaudreuil-

Dorion, Montérégie (38 052 pop.) et les Municipalités de Sainte-Françoise et de Fortierville (449 et 706 pop.). 

Le prix mérite Ovation municipale a été créé par l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). Il récompense les 

municipalités qui se sont distinguées de façon originale par leurs réalisations et les efforts mis en place pour créer 

une activité, un programme ou un projet dans le but d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes. 

 

À propos du Projet pilote de revitalisation – Phase 1  

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 
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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) et de partenaires de la région. 

 

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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