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1- Introduction

INTRODUCTION
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La MRC de Rouville compte 8 municipalités situées en plein cœur de la Montérégie Est, totalisant
36 000 personnes. Elle comprend les municipalités de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu,
Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont, Saint-Césaire, Ange-Gardien et Saint-Pauld’Abbotsford. Le centre administratif de la MRC et le CLD sont situés à Marieville, et environ 80 % de
son territoire est agricole (97 % du territoire est zoné vert).



Il n’y a pas de parc industriel sur le territoire. On compte toutefois deux pôles industriels – soit
Marieville et Saint-Césaire. Il y a aussi un parc industriel en devenir à Saint-Césaire, mais il n’est pas
encore desservi. On retrouve dans la MRC environ une centaine d’entreprises manufacturières,
principalement en métallurgie et en agroalimentaire, dont certaines de grande taille (Fraco,
Lassonde, et autres…).



La MRC de Rouville a confié au CLD au Cœur de la Montérégie le mandat du développement
économique sur le territoire.



Le CLD a voulu utiliser son mandat de développement local pour travailler en partenariat avec tous
les intervenants économiques de la MRC de Rouville à l’identification de cibles communes
d’interventions dans le but de faire prospérer la communauté.



Le contexte était donc propice pour se doter d’une vision stratégique à long terme. Pour ce faire, le
CLD a voulu entreprendre une démarche de planification stratégique en matière de développement
économique sur un horizon de cinq ans.

Le Plan stratégique 2013-2018 est une réalisation de Dionne + Gagnon services conseils inc.
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UN PLAN STRATÉGIQUE CONCERTÉ
Le plan stratégique 2013-2018 de la MRC de Rouville a été réalisé en trois (3) grandes phases et neuf (9)
étapes. Celui-ci s’est appuyé sur une concertation véritable, réalisé sous forme d’ateliers et a été
développé à partir d’une vision stratégique déterminée avec les principaux partenaires.
Février - Mars

SE PRÉPARER
1. Démarrage
– Avec le client, préciser les partenaires et
acteurs locaux à intégrer dans le
processus
2. Révision des documents et profil socioéconomique
– Réviser les documents existants relatifs à
la vision de développement du CLD
– Mettre à jour le profil socio-économique
du territoire
2. Entrevues individuelles (6 à 8) et
définition des grands enjeux
– Sur la base de quelques entrevues
ciblées , définir les grands enjeux sur le
territoire
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Avril - Mai

DÉTERMINER LA
VISION STRATÉGIQUE
4. Résultats de consultation
– Documenter les résultats des étapes 1 à 3
– Établir une première liste des priorités
d’intervention et préparer l’Atelier 1
– Discuter et valider ces résultats avec le
comité de travail
5. ATELIER 1 –
Vision et positionnement stratégiques
– Avec le comité élargi
– Sur la base des étapes 1 à 4, développer
notre vision sur 20 ans et se donner une
bonne compréhension du positionnement
stratégique du territoire
6. ATELIER 2 –
Enjeux et axes stratégiques
de développement
– Avec le comité élargi
– Sur la base des résultats de consultation et de
l’Atelier 1 (Vision et positionnement
stratégique)

Juin

PRODUIRE
LE PLAN
7. Rédaction du Plan
stratégique 2013-2018
8. Validation du Plan
– Discuter, bonifier et valider
le Plan stratégique
préliminaire avec le comité
de travail
9. Présentation finale au CA
– Présenter le Plan stratégique
2013-2018 au Conseil
d’administration

2- Analyse du contexte

ÉLÉMENTS CLÉS DU PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE
Cette section propose une analyse synthétique du profil socioéconomique de la MRC de Rouville. L’analyse
dresse particulièrement les caractéristiques territoriales, sociales et économiques. Les données sont
basées sur divers documents produits notamment par Emploi-Québec et Statistique Canada (recensements
de 2006 et 2011). Les références sont détaillées en annexe 2.


Croissance importante de la population - La population de la MRC a progressé de 13.8 % entre 2006 et 2011
contre 4,7 % dans l’ensemble de la province. La MRC de Rouville comptait 35 690 habitants en 2011.



Population relativement jeune - L’âge médian de la population de Rouville est passé de 40,6 en 2006 à 40,1 ans

en 2011. L’âge médian était inférieur de 4,4 ans de celui de l’ensemble du Québec (41,9 ans).



Nombre de travailleurs en augmentation - Le nombre de travailleurs de 25 à 64 ans dans la MRC a augmenté

de 3.8 % durant l’année 2010, atteignant 15 702 personnes. Ce groupe représentait 82,6 % de la population de la MRC
en 2010 contre 77,8 % et 73,5 % dans la Montérégie et l’ensemble du Québec respectivement.



Une partie importante des habitants travaillent dans la région - Plus de la moitié de la population de la
MRC de Rouville travaillait hors du territoire de la MRC en 2006. Autour de 10 % de la population travaillait à Montréal.



Tissu économique diversifié 
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Agriculture - les fermes agricoles occupent plus de 75 % du territoire de la MRC employant environ 8 % de la
population active de la MRC
Tourisme - agrotourisme
Manufacturier - Ce secteur emploie près de 5 000 personnes, principalement dans les industries de
transformation alimentaire et des métaux
Services

Présence importante de PME - La plupart des entreprises de la MRC sont des petites entreprises.
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ÉLÉMENTS CLÉS DU PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE


Taux de décrochage scolaire en baisse dans la MRC - Le taux de décrochage a diminué de 19.8 % à
17,2 % entre les années 2007 et 2010. Toutefois, ce taux est supérieur à celui de la Montérégie Est,
mais inférieur à celui de l’ensemble du Québec.



La population de la MRC est majoritairement francophone - 99.5 % de la population parle français.
Environ 32 % de la population de la MRC est bilingue contre 43 % dans l’ensemble du Québec.



Taux de diplomation sous la moyenne québécoise - En 2006, le pourcentage de la population n’ayant
pas de diplôme était plus élevé dans la MRC (24,5 %) que dans la Montérégie (17,1 %).
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ACTIFS STRATÉGIQUES
On trouve dans la MRC de Rouville un nombre important d’actifs stratégiques qui représentent des
aspects distinctifs sur lesquels la région peut se différencier et se développer, tant sur le plan
économique que social.
ACTIFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÉCONOMIQUES

Terres agricoles riches
Diversité manufacturière et entreprises-chefs de file
Autoroute 10 et route 112 – Proximité de Mtl et villes satellites
Axe 35 – proximité, accès au marché américain
Présence d’un secteur de transport logistique…(Robert Transport et autres entreprises)
Pomiculture - Près de 35 % de la production pomicole québécoise
Cidreries (cidre de pomme, cidre de glace, …) et vignobles
Bureau d’information touristique (BIT)
Produits du terroir
Marché public de Marieville

ACTIFS AGRO-TOURISTIQUES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pommes à Rougemont et Saint-Paul-d’Abbotsford
Petits fruits
Route des cidres
Le Mondial des cidres de glace
Route des vins (Route des vins 4-Monts)
Weekends gourmands de Rougemont
Fermes
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ACTIFS STRATÉGIQUES
ACTIFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ACTIFS

TOURISTIQUES

La Route des Champs (piste cyclable)
Patrimoine religieux et architectural (paysages)
Le Parc des Voiles à Saint-Mathias-sur-Richelieu (Parc municipal)
Écono-Musée (à Richelieu)
Théâtre Rougemont
Golfs: Saint-Césaire et Rougemont
Centre équestre à Sainte-Angèle-de-Monnoir
Campings. Ex.: Domaine du Rêve (Sainte-Angèle-de-Monnoir)
Parapente, deltaplane au Mont Yamaska (avec écoles)

NATURELS

1.

Rivière Richelieu

2.

Monts Rougemont et Yamaska

3.

Rivière Yamaska

4.

Ruralité à proximité de Montréal
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ACTIFS STRATÉGIQUES
ACTIFS

DE SERVICES

1.

École secondaire Mgr-Euclide-Théberge avec un programme international et Paul-GermainOstiguy (PGO)

2.

École primaire internationale à Saint-Paul-d'Abbotsford

3.

CLSC à Richelieu et à Saint-Césaire

4.

Clinique médicale où il y a la prise en charge de médecine familiale (pour les municipalités qui en
font partie)

5.

Deux pôles sportifs d'intérêt (centre sportif, aréna, etc.): Saint-Césaire et Marieville

6.

Centre d'interprétation des énergies renouvelables (à Richelieu)
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TENDANCES ET DYNAMIQUES
Les grandes tendances et dynamiques qui affectent le développement de la MRC (incluant les mouvements
dans la région).
D ÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

 Tissu économique diversifié (tourisme-agrotourisme, agriculture, manufacturier, services).
 Terrains limités pour le développement de sites/parcs industriels.
–
–

Contraintes liées au dézonage des terres agricoles
Contraintes liées à l’accès aux services (Ex. parc industriel de Saint-Césaire et approvisionnement en eau)

 Manque de vision régionale – Approche par silo.
 Rareté de main-d’œuvre spécialisée dans certains secteurs (vieillissement des travailleurs plus expérimentés
dans le domaine manufacturier entre autres).
 Relève : inquiétude sur le peu d’intérêt de la part des entrepreneurs.
 Achat local (à favoriser). Les gens achètent beaucoup dans les grands centres commerciaux à l’extérieur de
la MRC (Dix-30, etc.).
 Plusieurs espaces commerciaux à revaloriser (à Marieville, mais aussi dans d’autres municipalités de la
MRC). Besoin de développer des services de proximité et à valeur ajoutée.
 Enjeu du transport intermunicipal. Problématique pour les étudiants au niveau de l'enseignement
postsecondaire notamment et des hôpitaux.
 Positionnement de la MRC à prendre face à l’axe de développement autour de l’autoroute 30 (VaudreuilSoulanges, Sorel ) et de l’axe 35 (lorsque complété). Proximité pour le commerce vers les États-Unis.
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E NTREPRENEURIAT
 Besoin de communication : qui l’entreprise doit contacter n’est pas toujours clair.
 Programme de mentorat est un projet bien structuré.
 Économie sociale est un secteur peu connu et peu développé.
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TENDANCES ET DYNAMIQUES
T OURISME - AGROTOURISME
 Secteur important. Il faut renforcer la concertation.
 Importance d’augmenter, de bonifier l’offre touristique, surtout au niveau de l’agrotourisme.
–
–
–

Continuer à développer des produits à valeur ajoutée (produits du terroir ex. cidre de glace, produits de
transformation)
Signature du terroir à développer
Beaucoup de gens viennent pour l’agrotourisme (76 % viennent du Québec), mais dépensent peu (avant -dernier
vis-à-vis des autres régions…)

 Point d’information touristique important (le BIT) (dans 36,1 % des cas, les gens prolongent leur séjour à
cause de l’information reçue).
 La culture entrepreneuriale et l’expertise liée au secteur touristique sont à développer chez les
producteurs agricoles (sensibilisation à faire au niveau de l’importance du service à la clientèle).
 Pas de mécanismes de contrôle de qualité (variation dans la qualité du service chez les producteurs).
 Secteur jugé à risque (difficultés de financement).
 On ne retrouve pas de complexe hôtelier sur le territoire, pour l’accueil ou pour l’organisation de congrès
par exemple.
A GRICULTURE
 L'élevage du porc, la production laitière et la grande culture occupent une place importante.
 Besoin de travailler sur la différenciation de produits agroalimentaires (producteurs –transformateurs).
 Potentiel de l’agriculture biologique à évaluer.
 Besoin de renforcer et de faciliter l’accès à la main-d'œuvre immigrante.
13
Plan stratégique 2013-2018 - MRC de Rouville

TENDANCES ET DYNAMIQUES
E NVIRONNEMENT
 Une priorité, qui est vue comme une compétence de la MRC.
 Plusieurs enjeux :
–
–
–
–

Qualité de l’eau (préoccupation particulière)
Gestion des matières organiques… un projet régional de biométhanisation
Protection des milieux naturels. Centré sur une approche de sensibilisation plutôt que de coercition
Le déboisement, importance des arbres dans l’écosystème

 Les entreprises demeurent peu proactives au niveau des meilleures pratiques en développement durable.
A UTRES
 Accès à l’eau difficile pour certaines municipalités.
 Pression accrue sur le secteur de la santé dans certaines municipalités. Accès aux médecins de famille (ex
Marieville).
 Le volet communautaire est peu accessible sur le territoire (financement limité).
 Exode des jeunes.
 Enjeux liés à l’orientation 10 (MAMROT).
–
–
–

Défi d’équité entre les municipalités régies par la CMM et les autres municipalités
Défi d’aménagement relatif aux seuils minimaux de densité résidentielle et des espaces voués à l’urbanisation
Problématique de certaines municipalités (Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu) qui ont atteint un point limite au
niveau de la disponibilité d’hectares vacants à des fins de fins de développement urbain

 Image et identité de la MRC qui demeure fragile (Rouville vs Cœur de la Montérégie).
 Méfiance (esprit de compétitivité) qui nuit aux alliances et encourage l’approche en silo (référence au plan
stratégique 2007-2012).
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3- Constats

GRANDS ENJEUX
Les résultats des ateliers de concertation ainsi que l’évaluation globale des tendances et dynamiques qui
prévalent dans la MRC de Rouville ont permis de faire ressortir cinq grands enjeux dont la MRC et ses
partenaires devront tenir compte.
ENJEUX CRITIQUES
1.
2.
3.
4.
5.

Manque de vision régionale et d’appartenance régionale.
Positionnement de la MRC de Rouville comme destination de choix touristique et agrotouristique.
Positionnement dans la CMM (Impact et implications de l’orientation 10, contraintes et limites au
développement économique et social).
Développement du tissu industriel local (Maintien de la compétitivité, relève, développement de
terrains et d’espaces industriels - accès à l’eau).
Positionnement de l’agriculture comme une force et vecteur de développement.

AUTRES
1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.

ENJEUX

Faible base commerciale au niveau de la MRC.
Rareté de main-d'œuvre spécialisée dans certains secteurs.
Développement de l’entrepreneuriat local.
Défi de transport collectif régional - Problématique pour tout l'enseignement postsecondaire. Pour les hôpitaux
également.
MRC située en marge des axes de développement (développement de l’autoroute 30, de la CMM - MRC en
périphérie de la couronne).
Pas ou peu de sites d’hébergement pour touristes et le secteur corporatif.
Exode des jeunes.
Défis environnementaux (gestion des matières organiques, milieux riverains, etc.).
Offre de services adaptée (loisirs, culture, internet, sports, etc.).
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POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
DEVELOPPEMENT
PROACTIF
 RENFORCER
 DÉVELOPPER
 DÉFENDRE,
PROTÉGER

DEVELOPPEMENT
OPPORTUNISTE
 ÊTRE PRÊT À AGIR
LORSQUE ET LÀ OÙ
L’OCCASION SE
PRÉSENTE

ACTIFS DIFFÉRENCIÉS, UNIQUES
 Porte de la ruralité

 Terres agricoles riches
 À proximité de Montréal

 Napa vallée de la pomme

 Agrotourisme lié à la Pomme
 Pomiculture
 Qualité de la transformation (cidre de pomme,
cidre de glace,…)
 Mont Rougemont
 Route des Cidres et Route des Vins (plus forte
concentration)
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 Positionnement géographique
(10 / 112 / 35)
 Entre deux rivières (Yamaska et
Richelieu)
 Au Centre des Montérégiennes

 Activités de parapente

ACTIFS PEU OU PAS DIFFÉRENCIÉS
 Secteur manufacturier





Entreprises-chefs de files
Transformation agroalimentaire et produits du terroir
Transport et logistique
Produits métalliques

 Tourisme

 BIT
 Porte d’entrée du cyclotourisme (Route des Champs
vers l’Estriade)
 Théâtres
 Musées

À ÉVITER, DÉTRUIT
DE LA VALEUR

 Au Cœur de la Montérégie

PRATIQUES NUISIBLES
 Travail en silo
 S’identifier à une seule entreprise
 Manque de vision régionale
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 Services
 Écoles, qualité des
écoles (primaire
internationale,…)
 Pôles sportifs
 Cliniques médicales
 Activités sportives
 Golfs
 Équestre

4- Plan stratégique

GRANDES ORIENTATIONS
Le plan stratégique 2013-2018 met de l’avant cinq grandes orientations stratégiques visant à consolider le
développement de la MRC de Rouville. Ces orientations résultent d’une démarche de concertation et de
planification et ont été élaborées en tenant compte des réalités de la MRC et de ses partenaires.
Les cinq orientations stratégiques du plan stratégique 2013-2018 sont les suivantes :

1»

DÉVELOPPER

2»

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS STRUCTURANTS DANS LA MRC

3»

RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS TOURISTIQUES, AGROTOURISTIQUES

4»
5»

UNE APPROCHE CONTINUE DE CONCERTATION RÉGIONALE

ET INDUSTRIELS

POSITIONNER L’AGRICULTURE COMME UNE FORCE ET UN VECTEUR MAJEUR DE
DÉVELOPPEMENT

CONTRIBUER, PAR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET SOCIAL, À
L’AMÉLIORATION DES SERVICES À LA POPULATION ET DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA MRC
DE ROUVILLE

19
Plan stratégique 2013-2018 - MRC de Rouville

PISTES D’ACTION
Orientation 1 : Développer une approche continue de concertation régionale
Stratégies

Actions

1.1 Partager et diffuser la
planification stratégique
afin que tous les acteurs
travaillent de concert vers
une vision commune

1.1.1 Organiser une session d’information avec les employés et acteurs des
municipalités afin d’assurer une compréhension des actions et des
objectifs du plan stratégique.
1.1.2 Diffuser le plan stratégique 2013-2018 via différents moyens
(Site web, bulletin municipal, envoi de courriels personnalisés aux
employés des municipalités, page dans les journaux locaux pour la
MRC et le CLD, …).
1.1.3 Organiser un évènement officiel de lancement.

• MRC
• Municipalités
• CLD

1.2 Se concerter,
promouvoir et initier des
projets inter-municipalités
rassembleurs et les mettre
en valeur auprès des
citoyens

1.2.1 Assurer un processus de concertation et initier des actions concrètes
ayant une portée régionale (ex. : Rouville 2020).
1.2.2 Identifier un ou deux projets nouveaux ou existants et rassembleurs
des municipalités de la MRC (offres de services, ligues, chambre de
commerce, journal sur l’ensemble du territoire) et les soutenir.
1.2.3 Faire ressortir un atout distinctif par municipalité et en faire un
évènement pour mettre chaque ville de la MRC en valeur.
1.2.4 Optimiser l’utilisation des infrastructures et les équipements collectifs
existants.

• MRC
• CLD
• Comités locaux
• Municipalités
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Partenaires

PISTES D’ACTION
Orientation 2 : Favoriser le développement de projets structurants dans la MRC
Stratégies

Actions

2.1 Travailler en collaboration
étroite à la définition
d’une stratégie pour
répondre aux enjeux de la
CMM

2.1.1 Élaborer une stratégie de positionnement de la MRC pour répondre
aux enjeux de la CMM.
2.1.2 Poursuivre /accentuer les représentations auprès de la CMM pour
faire valoir le point de vue de la MRC.
2.1.3 Identifier et mettre de l’avant des actions qui vont permettre de
tirer profit du fait d’être dans la CMM (ex. projet de piste cyclable
qui doit être initié par les municipalités faisant partie de la CMM).

•MRC

2.2 Appuyer la réalisation du
projet d’usine de
biométhanisation

2.2.1 Assurer la mise en œuvre du projet d’usine de biométhanisation
des MRC de Marguerite d'Youville , Rouville et Vallée-du-Richelieu .

•MRC

2.3 Supporter le
développement du projet
d’accès à l’eau potable

2.3.1 Appuyer politiquement et au niveau de la communication les
municipalités qui cherchent à financer et à mettre en œuvre le
projet.

•Municipalités
•MRC
•CLD

2.4 Supporter le
développement du projet
de parc industriel régional

2.4.1 Examiner les formes de gestion possibles pour faire du parc
industriel régional un atout pour toutes les municipalités.
2.4.2 Évaluer les options de structures de gestion comme, par exemple,
l’instauration d’un consortium pour s’assurer une péréquation
et/ou un partage des coûts et des redevances.

•MRC
•CLD
•Municipalités
•Partenaires
gouvernementaux
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Partenaires

PISTES D’ACTION
Orientation 3 : Renforcer le développement des secteurs touristiques, agrotouristiques et
industriels
Stratégies

Actions

3.1 Favoriser la diversité
de la base
économique sur le
territoire

3.1.1 Identifier des créneaux industriels pour lesquels la MRC de Rouville a des
atouts (comme l’agroalimentaire (transformation alimentaire 2ème –
créneau accord en Montérégie) ou le transport logistique).
3.1.2 Mettre en place des infrastructures qui permettront de créer des
conditions favorables pour l’accueil de nouvelles entreprises.
3.1.3 Améliorer le positionnement comme territoire d’accueil d’entreprises
dans les créneaux identifiés en faisant valoir la vision et les valeurs de
développement qui font consensus sur le territoire.

•CLD
•MAPAQ
•Expansion PME
•Municipalités
•Créneau Accord

3.2 Soutenir le
développement du
tourisme
excursionniste et
agrotouristique

3.2.1 Soutenir de façon proactive des projets qui permettent de renforcer le
pôle agro-touristique de la Napa-Vallée de la pomme.
3.2.2 Poursuivre le travail de promotion et de concertation de l’agrotourisme
et positionner la MRC de Rouville parmi les MRC les plus dynamiques.
3.2.3 Soutenir le développement d’activités et de projets culturels et récréatifs
susceptibles de compléter l’offre touristique sur le territoire.
3.2.4 Initier une étude de faisabilité pour le développement d’une offre
d’hébergement.
3.2.5 Promouvoir et initier des projets touristiques et agro-touristiques intermunicipaux (ex: festival, itinéraire gourmand pour visiter la région,
Mondial des cidres de glace, etc.) et les mettre en valeur auprès des
citoyens.

•CLD
•MaAPAQ
•Expansion PME
•Tourisme
Montérégie
•MRC
•Municipalités et
ses comités locaux
•Tourisme
Rougemont

22
Plan stratégique 2013-2018 - MRC de Rouville

Partenaires

PISTES D’ACTION
Stratégies

Actions

Partenaires

3.3 Soutenir la consolidation,
l’amélioration de la
productivité et l’expansion
des entreprises en
collaboration étroite avec
les partenaires locaux.

3.3.1 Maintenir les services de base offerts aux entrepreneurs et aux
entreprises de la MRC : accueil et références, conseils généraux en
gestion et en financement, etc.
3.3.2 Favoriser la tenue de forums d’échange entre les industries du
secteur.
3.3.3 Soutenir les projets favorisant le maillage et la complémentarité des
entreprises et veiller à l’intégration de produits complémentaires à
l’offre existante au sein de la chaîne de valeur des différents
secteurs industriels.
3.3.4 Identifier le potentiel de développement de cours spécialisés sur le
territoire et les mettre sur pied.
3.3.5 Soutenir les entreprises pour leurs besoins de localisation ou de
relocalisation sur le territoire.

•CLD
•MRC
•MFEQ
•Commission
scolaire
•Centre local
d’emploi

3.4 Travailler au maintien et au
développement des grandes
entreprises sur le territoire

3.4.1 Initier un programme de rétention des entreprises notamment en
faisant de la veille auprès des grandes entreprises sur le territoire.

•CLD
•MFEQ
•Table
d’intervenants
(CLE, HydroQuébec, etc.)
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PISTES D’ACTION
Orientation 4 : Positionner l’agriculture comme une force et un vecteur majeur de développement
Stratégies

Actions

Partenaires

4.1 Miser sur le
développement du
secteur agricole
comme un des
vecteurs de
développement du
territoire

4.1.1 S’arrimer au schéma d’aménagement et de développement de la MRC et à
leur plan de développement de la zone agricole.
4.1.2 Favoriser le développement de vecteurs de l’agriculture dont ceux de
l’agriculture biologique et de l’agriculture locale (paniers, marché public,…).
4.1.3 Développer des liens avec les différentes associations de producteurs
agricoles .
4.1.4 Favoriser le rapprochement avec les centres de recherche et de
développement dans le secteur agricole réalisés à la technopole de StHyacinthe et avec des MRC ayant développés des services avancés
d’intégration.
4.1.5 Évaluer la possibilité d’avoir une ressource dédiée au développement du
secteur agricole.

• CLD
• MRC
• MAPAQ
• Financière
agricole
• Réseau
agriconseils
• Associations de
producteurs
(UPA,…)

4.2 Promouvoir
l’importance du
secteur auprès des
citoyens

4.2.1 Documenter le secteur et promouvoir le profil agricole de la MRC et
l’importance des entreprises agricoles sur le territoire afin de créer de la
fierté (ex: campagne promotionnelle sur une vision commune de
l’agriculture dans la MRC).
4.2.2 Mettre en valeur les bons coups , le potentiel de la région et l’importance du
secteur pour les grandes entreprises sur le territoire (matières premières
pour Industries Lassonde, etc.).
4.2.3 Favoriser le développement de marchés publics et les manifestations axées
sur une thématique agroalimentaire.

•MRC
•CLD
•UPA

24
Plan stratégique 2013-2018 - MRC de Rouville

PISTES D’ACTION
Orientation 5 : Contribuer, par le développement économique, commercial et social, à
l’amélioration des services à la population et de l’attractivité de la MRC de Rouville
Stratégies

Actions

5.1 Stimuler et soutenir les
projets améliorant
l’offre de services

5.1.1 Former une équipe de travail composée des principaux intervenants de
la MRC et visant à améliorer la qualité et la diversité de l’offre de
services dans la MRC, et élaborer un plan d’action.

•MRC
•Municipalités
•Chambre de
commerce
•CLD

5.2 Favoriser le
développement de
projets de transport
inter-régional

5.2.1 Contribuer à la réflexion et à la planification du développement du
transport inter-régional.
5.2.2 Favoriser les modes de transport actifs et de remplacement.

•MRC
•Municipalités
•Chambre de
commerce
•Organismes
communautaire

5.3 Soutenir un milieu
commercial de
proximité

5.3.1 Poursuivre, avec les associations de commerçants, les citoyens et les
groupes concernés, les efforts de développement commercial dans le
but de répondre adéquatement aux besoins des citoyens actuels et
futurs.
5.3.2 Valoriser et développer le principe d’achat local.
5.3.3 Évaluer l’intérêt de développer une SDC (Société de développement
commercial) dans le but d’influer sur la qualité du milieu et sur
l’importance de garder les services de base et de proximité (banque,
épicerie, poste, école, médecin).

•Chambres de
commerces
•CLD
•Municipalités
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Partenaires

PISTES D’ACTION
Stratégies
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Actions

Partenaires

5.4 Favoriser
l’amélioration du
cadre environnemental : espaces verts,
places publiques,
accès à l’eau, etc.

5.4.1 Promouvoir et appuyer la participation des citoyens à la définition de
projets intégrés de développement local visant à créer ou à recréer des
milieux de vie de qualité .

•MRC
•Municipalités
•CLD

5.5 Favoriser le
développement sociocommunautaire sur le
territoire

5.5.1 Favoriser l’implantation d’organismes de création de logements sociaux.
5.5.2 Favoriser la présence, sur le territoire, de services d’aide aux citoyens.
(CAB, aide alimentaire, jeunesse, réinsertion sociale, santé,…)

•CLD
•Organismes
communautaires
•MRC
•CSSS
•Municipalités

5.6 Initier et promouvoir
les saines pratiques
environnementales sur
le territoire

5.6.1 Instaurer des programmes environnementaux novateurs pour protéger et
valoriser les espaces verts, les boisés, les cours d’eau, les milieux
humides, etc. et poursuivre la mise en œuvre du programme de gestion
des matières résiduelles.
5.6.2 Inviter les employeurs à s’impliquer activement dans la communauté.
5.6.3 Sensibiliser et encourager les riverains à l’importance des bonnes
pratiques en développement durable.
5.6.4 Promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau potable.
5.6.5 Favoriser les échanges entre producteurs pour la réutilisation des déchets
industriels.

•MRC
•Municipalités
•CLD

5.7 Promouvoir la culture
et la beauté de la
région

5.7.1 Favoriser le développement de la culture locale et de la reconnaissance
de la beauté du territoire à travers des activités spécifiques (concours sur
la qualité des paysages, programmation culturelle familiale, etc.).
5.7.2 Favoriser l’arrimage des différents projets culturels sur le territoire.

•MRC
•CLD
•Municipalités
•Maison de la
culture
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5- Annexes

ANNEXE 1 - PARTICIPANTS À LA DÉMARCHE


Une cinquantaine de personnes représentants différents secteurs d’activités et différentes municipalités de la MRC de
Rouville ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette planification:
–
–
–
–
–
–

Élus municipaux et provinciaux;
Entrepreneurs des différentes municipalités du territoire;
Mentors du service de mentorat du CLD au Cœur de la Montérégie;
Partenaires du développement (MAPAQ, MFEQ, CLE);
Administrateurs du CLD;
Employés du CLD et de la MRC.

Nous tenons à tous les remercier sincèrement.
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