MATIÈRE À RÉFLEXION
La vitalité économique d'un milieu est déterminante dans le choix d'y habiter et influence la valeur des
résidences et de revente des entreprises.
Il y a une relation entre l’exode des ressources et l’exode des emplois.
Le support que porte une municipalité à ses entreprises a une incidence sur sa vitalité.
Les municipalités sont interdépendantes, la vitalité de l’une a un effet direct sur ses voisines.

Votre municipalité est connue pour _________________ et reconnue pour ________________.
1. Identifier 5 avantages concurrentiels pour
qu’une entreprise s’installe chez vous ?

3 Avez-vous une personne responsable du volet
développement des affaires pour accompagner un
entrepreneur ou inciter des entreprises à s’établir
chez vous? Si non, à qui confiez-vous cette
responsabilité?

1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

4.____________________________________________
5.____________________________________________

2. Avez-vous un plan d’action local pour la
création d’emplois à court, moyen et long terme?
Si oui, le connaissez-vous ? Quel est le budget
pour le réaliser?

4. Identifier des avantages qui inciteraient de
jeunes familles à s’établir chez vous.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Le ministère des Affaires municipales publie un indice de vitalité économique d’environ 1100
communautés du Québec. L’indice est conçu à partir d’indicateurs comme :
•
•
•

L’âge moyen des résidents
Le niveau de scolarité
Le marché du travail (travailleurs de 25 à
64 ans), le taux de chômage, etc.

•
•

Pour voir votre rang :

Le niveau de vie (revenu médian de la
population de 18 ans et plus);
Le dynamisme démographique

(taux d’accroissement annuel moyen de la
population sur une période de 5 ans).

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/indice_developpement/DR
_03_localites.pdf
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Résultat d’un sondage auprès de 279 jeunes
de moins de 30 ans afin de connaître ce qui
favoriserait leur retour ou leur maintien dans
nos communautés.

Pourquoi il y a hésitations à nous investir
dans notre développement économique:
•

La transformation économique et son
impact sur nos communautés rurales

1. Un emploi qui répond à mes attentes;

•

2. Un logement ou la possibilité d’acquérir une
résidence;

Notre indifférence et notre attitude de
spectateur de « pas dans ma cours »

•

La paralysie associée à l’insécurité
financière et au manque d’argent

•

Notre rôle comme acteur économique local
méconnu

5. Des infrastructures sportives;

•

6. Des événements culturels à grand
déploiement.

Le manque de confiance sur les retombées
et les résultats des différents projets

•

La déresponsabilisation ; les solutions
viendront d’ailleurs

•

Des politiques, des structures ou des
programmes trop rigides

•

Méconnaissances des programmes de
subvention auquel nous avons droit

•

Peu ou pas de valorisation de
l’entreprenariat dans le journal municipal.

En ordre de priorité :

3. Des commerces et des services de proximité;
4. Des équipements culturels et de loisirs de
qualité et diversifiés;

On ne juge pas un plan par des intentions mais plutôt par des résultats.

Quel est le vôtre ?

Notre avenir n’est pas ce qui va arriver, mais plutôt
ce que nous allons faire.
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