PLAN D’ACTION LOCAL POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

2015-2019

Le 10 mai 2014, plus d'une cinquantaine de maires, de conseillers municipaux et de directeurs généraux des municipalités du territoire ont pris part à une journée de consultation, organisée par le
CLD de la MRC de Montmagny, dans le cadre d'une démarche visant à identifier et à prioriser des actions concrètes à inclure au Plan d'action local pour le développement de l'économie et de
l'emploi (PALÉE). Au terme de cette rencontre, la région s'est engagée à poser les gestes et actions nécessaires pour atteindre la cible 15 / 30, qui consiste à compter 30 000 résidents dans la MRC
d'ici 15 ans.

Cette démarche s'est amorcée il y a déjà plusieurs mois. En novembre 2013, 68 % des élus et des directeurs généraux des municipalités ont complété un sondage afin de valider les enjeux communs
et de cibler les objectifs de développement du territoire. À la suite des élections municipales de novembre 2013, étant donné que plusieurs nouveaux élus étaient en poste, 47 élus et directeurs
avaient également suivi une formation portant sur le « Rôle des élus dans le développement de leur communauté ».
Les résultats du sondage, combinés aux constats découlant des nombreuses consultations publiques tenues sur l'avenir des municipalités au cours des dernières années, ont permis d'établir que la
démographie (attraction et rétention), l'éducation, l'emploi et la formation (attraction de main-d'œuvre et d'entreprises) ainsi que la gouvernance municipale (répondre aux besoins des citoyens tout
en respectant leur capacité de payer) étaient des enjeux communs à l'ensemble du territoire.

Tel que déjà mentionné, la cible 15/30 consiste à compter, d'ici 15 ans, 30 000 résidents sur le territoire de la MRC de Montmagny, soit 15 000 dans la ville et 15 000 dans les 13 municipalités
rurales. Pour l'atteindre, la région devra accueillir pas moins de 1 030 nouveaux résidents au cours des cinq prochaines années, ce qui représente environ 200 personnes annuellement.
Bien que la cible 15 / 30 soit audacieuse, les participants se sont dits prêts à relever le défi et à sortir de leur zone de confort pour l'atteindre. Ainsi, ils ont donc discuté, mais surtout priorisé les
actions concrètes qui seront mises de l'avant au cours des cinq prochaines années.
On rappelle que les actions qui ont fait l'objet de discussions découlaient des consultations publiques tenues dans les municipalités, des résultats du sondage récemment effectué et d'observations
faites par les agents de développement qui œuvrent quotidiennement sur le territoire. Certaines actions proposées provenaient également de modèles ayant fait leurs preuves ailleurs.
Maintenant que cette vaste consultation a été menée, le plan d'action quinquennal qui suit a été rédigé à partir des priorités établies par les participants selon les 4 axes de développement retenus.
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PALÉE, VOLET RURALITÉ – 2014-2019
ACTIONS
AXE 1 : ATTRACTION ET ACCUEIL
Élaborer un plan stratégique pour le développement et l’accessibilité
résidentielle et faciliter sa mise en œuvre

Réaliser des projets novateurs de développement résidentiel
Élaborer une stratégie s’adressant aux travailleurs résidant à
l’extérieur et aux conjoints des travailleurs s’inspirant de l’initiative des
tables bois et métal.
Mettre en œuvre la stratégie d’attraction déjà élaborée par le CLD
En collaboration avec les entreprises, organiser des visites de la
région pour les nouveaux employés des entreprises en vue de
susciter leur intérêt à s’établir ici
Élaborer un plan d’attraction et d’accueil pour les jeunes retraités

AXE 2 : RÉTENTION ET QUALITÉ DE VIE
Mettre en valeur les forces et tout le potentiel de la région en
favorisant une attitude positive et la fierté chez la population locale
Planifier l’offre de services de proximité sur le territoire en vue
d’assurer des services de qualité accessibles à toutes les populations
Permettre aux familles et aux jeunes de la région d’avoir accès à une
cellule de plein air pour pratiquer des sports adaptés aux réalités du
territoire

RESPONSABLE

2014

2015

CLD

2016

2017

2018

2019

2016

En 2015 et 2016, la MRC a identifié, en
collaboration avec les municipalités locales, les
terrains disponibles ainsi que les promoteurs
immobiliers sur le site ZOOM EMPLOI
http://emploimontmagnylislet.com/profil-demontmagny-l-islet/developpements-residentiels.

MUNICIPALITÉS
CLD

Depuis 2016, le CLD travaille à trouver un emploi
aux conjoints /conjointes.

CLD
CLD

Cible 15-30
Le CLD offre un service d’accompagnement
personnalisé.

MUNICIPALITÉS

2016

CRM
MRC
PARC DES
APPALACHES

COMMENTAIRES/CONSTAT

2015

Les municipalités de St-Fabien et Lac-Frontière
ont intégré cette cible dans leur plan de
communication élaboré en 2016.
2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019
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ACTIONS

RESPONSABLE

Promouvoir et décloisonner les services de transport existants en vue
de mieux desservir le territoire et les différentes clientèles

TCA DE LA
MRC DE
MONTMAGNY
CJE

En collaboration avec les organismes jeunesse, TENIR une activité
qui permettra aux jeunes de « rêver la région idéale » et en faire les
suivis
AXE 3 : EMPLOI ET ÉDUCATION
ÉLABORER un plan stratégique régional pour le développement et
l’accueil d’entreprises dans la MRC
STIMULER l’esprit entrepreneurial par la mise en place d’une
stratégie de développement et faciliter le soutien d’actions concertées

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

Sondage réalisé et rapport de consultation
disponible
https://app.box.com/s/xnnhu2aipekhe84wzv6csgzed
npc81p8.

CLD

2015

2016

2017

2018

2019

CJE ET CLD

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPER à la mise en œuvre de la stratégie des besoins de maind’œuvre sur le territoire

CLE

2015

Mettre en place un comité pour développer des moyens innovants
pour rendre l’école plus attractive et répondant aux besoins du milieu
Évaluer la possibilité de mettre en place un programme de microcrédit
qui viserait à financer les petites entreprises, les travailleurs
autonomes et les coopératives

MRC

2015

2016

2017

2018

2019

CLD

COMMENTAIRES/CONSTAT

Soutien et développement principalement aux
entreprises existantes qui prennent de l’expansion.
Le CLD réalise, en partenariat avec le CJE, CCM,
CAE et les formateurs du cours « Lancement
d’une entreprise », différentes activités pour
stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes.
Le CLD est à réaliser une phase 3 en collaboration
avec près de 21 entreprises du territoire de
Montmagny-L’Islet pour principalement le
recrutement d’immigrants déjà reçus, habitant
Montréal et souhaitant vivre en région.

Adhésion depuis juin 2017 à l’organisme Microcrédit Chaudière-Appalaches
https://www.microcreditca.org/singlepost/2017/08/01/Le-micro-cr%C3%A9dit-maintenantdisponible-dans-les-r%C3%A9gions-de-Montmagnyet-de-L%E2%80%99Islet. Un fonds de 30 000 $ est
disponible pour le financement de projets visant à
aider les projets en entrepreneuriat.
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ACTIONS
Évaluer la possibilité de s’associer à une université pour rendre
accessible des formations
Offrir des formations reliées aux domaines forestier et acéricole dans
la région
Reconnaître les approches humaines des employeurs de la région

RESPONSABLE

2014

2015

2016

MRC

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

COMMENTAIRES/CONSTAT

CLD
CLD ET
CHAMBRE DE
COMMERCE

AXE 4 : GOUVERNANCE MUNICIPALE
Réfléchir les priorités régionales d’investissement dans les services de
proximité et se doter d’une stratégie globale pour évaluer les
coûts/bénéfices de ce genre d’investissement

MRC

2015

2016

-

-

Organiser des rencontres d’information sur des modèles de
gouvernance renouvelée développés dans d’autres régions
Mandater un comité de travail pour élaborer une stratégie de
coopération intermunicipale en vue d’économiser des coûts et
augmenter l’efficacité du travail
Réfléchir à la coopération intermunicipale en matière de loisirs

MRC

Une étude est en cours au niveau de la
sécurité incendie (13 municipalités
participantes).
Une étude est en discussion pour évaluer la
possibilité de collaboration au niveau de la
gestion (4 municipalités au sud du territoire).

2016

MRC

2015

2016

2017

2018

2019

MRC

2015

2016

2017

2018

2019
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