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NOM MRC DES SOURCES ANNÉE DE FONDATION 1982 

ADRESSE 
309, rue Chassé 
Asbestos J1T 2B4 

NOMBRE D’EMPLOYÉS 16 

SITE WEB www.mrcdessources.com PERSONNE CONTACT Frédéric Marcotte 

TÉLÉPHONE 1 819 879-6661 COURRIEL 
fmarcotte@mrcdessources
.com 

La MRC des Sources possède un Agenda 21 dont les finalités sont : 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère; 

 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources; 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations; 

 Épanouissement de tous les être humaines; 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

 

 

AGENDA 21 

PROFIL DE L’ENTREPRISE MISSION  
La MRC des Sources est une région dynamique en pleine phase de 

diversification économique. Elle regroupe sept municipalités dont 

Asbestos, Danville, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-

Windsor, Ham-Sud et Wotton. 

À sa fonction première d’aménagement du territoire s’ajoutent 

d’autres responsabilités pour la MRC, notamment en matière 

d’évaluation foncière, de développement économique, de gestion des 

cours d’eau, de sécurité publique, de sécurité incendie et de gestion 

des matières résiduelles.  

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

 Écomatériaux 

 Technologies environnementales 

 Ressources naturelles et minières 

 

 Accompagnement de promoteurs 

 Financement de projets 

 Bancs d’essai 

 

SERVICES 

TERRITOIRES 

 Asbestos 

 Danville 

 Saint-Adrien 

 Saint-Camille 

 Saint-Georges-de-

Windsor 

 Ham-Sud 

 Wotton 
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COMPANY SHEET 



 

NAME MRC DES SOURCES YEAR OF FOUNDATION 1982 

ADRESS 
309, rue Chassé 
Asbestos J1T 2B4 

NUMBER OF EMPLOYEES 16 

WEB SITE www.mrcdessources.com CONTACT Frédéric Marcotte 

PHONE 1 819 879-6661 E-MAIL 
fmarcotte@mrcdessource
s.com 

COMPANY PROFILE 
The MRC des Sources is a dynamic region in the economic 

diversification phase. It regroup seven municipalities including 

Asbestos, Danville, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-

Windsor, Ham-Sud and Wotton. 

SECTORS OF ACTIVITY 

 Écomatériaux 

 Technology of  environnement 

 Natural resources and mining 

 

The MRC des Sources has an Agenda 21 whose objectives are: 

• Combating climate change and protecting the atmosphere; 

• Preservation of biodiversity, protection of environments and resources; 

• Social cohesion and solidarity between territories and between generations; 

• The flourishing of all human beings; 

• Development dynamics based on responsible production and consumption patterns. 

 

AGENDA 21 

MISSION  
The MRC des Sources is responsible for land management, 

property assessment, economic development, management of 

rivers, public safety, fire safety and waste management. 

 Promoters support 

 Project financing 

 Test benches 

OBJECTIVES 

TERRITORIES 

 Asbestos 

 Danville 

 Saint-Adrien 

 Saint-Camille 

 Saint-Georges-de-

Windsor 

 Ham-Sud 

 Wotton 


