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MOT DU PRÉFET
Le 27 mars 2014, près de 130 personnes préoccupées par l’enjeu de la
démographie dans la MRC de L’Érable se sont réunies pour soumettre leurs
visions et leurs idées. Le Sommet sur la croissance démographique a été un
franc succès grâce à la participation de tous ces gens provenant de différentes
sphères d’activité.
C’est avec plaisir que nous vous présentons toutes les pistes d’action et les
engagements personnels et collectifs qui ont émergé à l’issue de cet
événement marquant pour notre MRC.
L’organisation du sommet fut en soit un travail colossal, mais y donner suite est
également tout un défi. Le comité de suivi qui sera bientôt formé agira comme
leader dans ce projet d’accueillir 1000 nouveaux arrivants dans notre MRC
d’ici 2020.
Bien des projets et des actions devront être envisagés pour parvenir à déjouer
la décroissance démographique qui guette notre territoire. Nous aurons
besoin de l’aide de tous les acteurs concernés et des citoyens pour atteindre
notre objectif.
Ensemble, on vise dans le 1000 dans la MRC de L’Érable!

Sylvain Labrecque
Préfet de la MRC de L’Érable
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VISIONS ET DÉFIS

«	
  Une	
  mobilisa-on	
  sans	
  
précédent	
  de	
  la	
  popula-on,	
  
des	
  municipalités	
  et	
  des	
  
intervenants	
  a	
  permis	
  à	
  200	
  
membres	
  de	
  communautés	
  
culturelles	
  de	
  travailler	
  et	
  
résider	
  sur	
  le	
  territoire.	
  »

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Ouverture à la diversité culturelle (sensibilisation, éducation
et implication des communautés et des employeurs).
2. Établir un réseau d’accompagnement (vision globale) plus
complémentaire MRC, municipale et individuel, et appuyer ce
qui existe déjà comme Place aux jeunes. Agente de recherche
pour l’intégration dans les différentes sphères de la vie.
3. Lieu d’échange et de loisirs pour favoriser l’interculturel.
4. Présenter notre offre, faire consensus, aller cibler des
communautés qui s’arriment avec notre offre.
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VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Sensibiliser la population à l’immigration.
2. Faire connaître notre région aux immigrants.
3. Adapter nos habitudes de vie afin de faire de la place aux
immigrants.

«	
  L’ÉRABLE	
  TERRE	
  
D’ACCUEIL,	
  un	
  maillage	
  
gagnant	
  qui	
  -re	
  proﬁt	
  de	
  la	
  
richesse	
  de	
  tous.	
  »

4. Que la politique soit intégrée à tous les nouveaux arrivants,
immigrants ou non.
5. Cibler les besoins de la clientèle immigrante.

AUTRES DÉFIS
•
•
•
•

Création du groupe d’accueil.
Cibler une clientèle compatible avec la nôtre.
Mettre en place une communauté de meilleure pratique.
Répertorier les ressources pour soutenir l’accueil du territoire.
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VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER

«	
  Pour	
  augmenter	
  sa	
  popula-on	
  et	
  se	
  
diﬀérencier,	
  la	
  MRC	
  de	
  L’Érable	
  vise	
  
le	
  marché	
  des	
  aînés.	
  Le	
  milieu	
  a	
  
iden-ﬁé	
  des	
  environnements	
  
favorables	
  pour	
  favoriser	
  
l’autonomie	
  et	
  l’épanouissement	
  des	
  
aînés.	
  Nous	
  avons	
  mis	
  en	
  place	
  des	
  
services	
  diversiﬁés,	
  ﬁnancés	
  par	
  le	
  
noyau	
  de	
  gens	
  retraités	
  aisés	
  qui	
  
proﬁtent	
  aussi	
  aux	
  jeunes	
  et	
  aux	
  
familles	
  :	
  cliniques	
  médicales	
  privées,	
  
service	
  de	
  premier	
  répondant,	
  
implica-on	
  des	
  aînés	
  dans	
  les	
  écoles,	
  
des	
  loisirs	
  accessibles	
  comme	
  club	
  de	
  
marche,	
  club	
  de	
  lecture,	
  piste	
  
cyclable	
  éclairée	
  et	
  déneigée,	
  cuisine	
  
collec-ve,	
  université	
  du	
  3e	
  âge,	
  etc.	
  »

1. Passer à l’action!
2. Connaître les besoins des gens âgés (étude de marché).
3. Trouver les porteurs de ballons (responsables).
4. Respecter les valeurs et objectifs de chaque municipalité. Mise
en commun. Ne pas travailler en silo.
5. Trouver les ressources humaines et financières pour réaliser
les projets.

AUTRES DÉFIS
• Utiliser les connaissances et l’expertise des retraités.
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VISIONS ET DÉFIS

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Création d’un service volant médical.

«	
  Nous	
  avons	
  développé	
  les	
  
trois	
  S	
  :	
  Santé,	
  Service,	
  
Sécurité.	
  »

2. Création d’un système de transport électrique nomade:
- hausse du transport adapté/et en commun.
3. Renforcer tous les services du CLSC:
- hausse des services à domicile.
- plus d’heures.
- plus de services à la personne.
- plus de médecins, plus de soutien financier.
4. Création de la maison des aînés:
- coordonnateur des activités des personnes âgées.
5. Renforcer les programmes de surveillance des personnes.
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VISIONS ET DÉFIS

«	
  Mission	
  accomplie.	
  Grâce	
  
à	
  la	
  mobilisa-on	
  du	
  milieu	
  à	
  
développer	
  une	
  culture	
  de	
  
forma-on	
  en	
  entreprise,	
  
notre	
  région	
  de	
  L’Érable	
  est	
  
maintenant	
  connue	
  et	
  
reconnue	
  pour	
  être	
  
aZrac-ve	
  en	
  emploi.	
  »

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Faire connaître les types d’emplois disponibles. Diffusion du
marché du travail.
2. Valorisation et polyvalence des employés. Rayonnement des
employés.
3. Adapter la formation continue aux besoins des milieux de
travail.
4. Mettre en commun la connaissance du milieu. Avoir un leader,
une vision commune.
5. Faire connaître le milieu de travail auprès des acteurs de
l’éducation et les intervenants en milieu jeunesse.
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VISIONS ET DÉFIS

«	
  Nous	
  avons	
  développé	
  à	
  
l’intérieur	
  de	
  la	
  poli-que	
  
familiale	
  le	
  sen-ment	
  
d’appartenance	
  en	
  
promouvant	
  un	
  milieu	
  de	
  
vie	
  sécuritaire	
  et	
  
dynamique.	
  Les	
  services	
  de	
  
proximité	
  ont	
  été	
  enrichis	
  
tels	
  que	
  les	
  garderies,	
  les	
  
complexes	
  spor-fs	
  et	
  les	
  
services	
  de	
  santé.	
  »

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Services de santé de proximité
2. Loisirs pour les jeunes.
3. Services de garde.
4. Véhiculer le pouvoir d’achat plus élevé de la région (à salaire
égal).
5. Faire rayonner nos entreprises (portes ouvertes industrielles).
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VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Se connaître, connaître les besoins de nos familles.
2. Miser sur nos forces locales et animer, optimiser celles-ci au
niveau de la MRC.
3. Miser sur la proximité, garder la capacité d’adaptation du
milieu.
4. Communiquer, partager nos valeurs.

«	
  Du	
  sur	
  mesure	
  pour	
  
a[rer	
  et	
  garder	
  les	
  
familles.	
  »

5. Ne pas répéter les modèles urbains.

AUTRES DÉFIS
•
•
•
•

Développement intergénérationnel.
Les fermettes.
Le transport.
Valoriser les gens d’ici.
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VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Création de service de garde en milieu scolaire et service de
garderie dans chacun des milieux.
2. Création de résidences intermédiaires dans chacun des
milieux. Transition entre la maison et le foyer pour personnes
âgées.

«	
  Une	
  poli-que	
  familiale	
  
payante	
  dans	
  L’Érable.	
  
Mission	
  accomplie:	
  400	
  
nouvelles	
  familles	
  
accueillies.	
  »

3. Comité permanent de la famille (citoyens et élus). Plan
d’action pour avoir un milieu d’excellence pour la famille (idée
de la population).
4. Engagement personnel des citoyens pour des travaux
d’entretien, maintenance de service.
5. Construire la fierté des citoyens.
6. Contrer l’aspect syndical (travail d’entretien).
7. Changer le zonage dans les municipalités pour favoriser la
construction bigénérationnelle.
AUTRES DÉFIS
• Aspect communication de la politique pour s’assurer que les
citoyens adoptent la politique (pour s’assurer d’un engagement
citoyen).
• Le comité citoyen s’assure que la politique n’est pas tablettée.
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VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Attraction
- Raser tout et repartir à neuf.
- Faire connaître les ressources du milieu pour enrayer la
méconnaissance.
2. Rétention
- Créer un réseau, un lieu d’appartenance pour les jeunes.
- Autonomie, accès facile (ex. : transport).
- Rester alertes dans la mode du réseautage.

«	
  Les	
  jeunes	
  ce	
  n’est	
  pas	
  
l’avenir,	
  c’est	
  le	
  présent.	
  »

3. Ne pas essayer d’être urbain, mais rester authentique. Être
cool à notre façon.
4. Favoriser les milieux communautaires.
- Faire connaître les milieux.
- Faire différents créneaux.
5. Apprendre à connaître nous-mêmes notre région pour mieux
l’exploiter et ensuite en parler aux jeunes (ambassadeurs).
AUTRES DÉFIS
• Impliquer les jeunes dans les comités (Ex. : festivals). Ça leur
donnerait une fierté et un sentiment d’appartenance.
• Plus de visites d’entreprises.
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VISIONS ET DÉFIS

«	
  La	
  MRC	
  de	
  L’Érable	
  a	
  
aZeint	
  son	
  objec-f	
  de	
  
renverser	
  la	
  tendance	
  du	
  
vieillissement,	
  car	
  elle	
  
dé-ent	
  maintenant	
  l’âge	
  
médian	
  le	
  plus	
  bas	
  du	
  
Centre-‐du-‐Québec.	
  »

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Que les jeunes développent un sentiment d’appartenance
envers la MRC.
2. Offrir des services adaptés aux jeunes (sport, loisir, culture,
formation, implication).
3. Reconnaissance et valorisation des bons coups des jeunes.
4. Impliquer et intégrer les jeunes à leur milieu.
5. Créer une culture de dépassement: persévérance scolaire,
dépassement de soi, innovation, estime de soi,
épanouissement, accomplissement.
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VISIONS ET DÉFIS

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER

«	
  Grâce	
  à	
  la	
  concerta-on,	
  
dans	
  L’Érable,	
  les	
  jeunes	
  
sont	
  au	
  cœur	
  de	
  nos	
  milieux	
  
de	
  vie.	
  »

1. Faire la promo des bons coups et de tout ce qu’on offre pour
nos jeunes.
2. Stimuler l’implication des jeunes dans le milieu.
3. Consolider le partenariat pour répondre aux besoins des
jeunes dans les secteurs communs (loisirs, éducation, culture,
etc.).
4. Séduire avec la nature.
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VISIONS ET DÉFIS

LES DÉFIS POUR Y ARRIVER

«	
  L’immigra-on	
  au	
  cœur	
  de	
  
nos	
  priorités.	
  Nous	
  sommes	
  
ﬁers	
  car	
  nous	
  avons	
  réussi	
  à	
  
mobiliser,	
  a[rer,	
  accueillir,	
  
intégrer	
  et	
  retenir	
  500	
  
personnes	
  immigrantes	
  
dans	
  la	
  MRC	
  de	
  L’Érable	
  »

1. Mobilisation du milieu par la création d’une caravane avec
employeurs, agriculteurs et personnes immigrantes en région
et à l’extérieur. Continuer ce qui a été entrepris aujourd’hui.
Formation d’un comité. Financement.
2. Attirer. Être fier de notre région. Faire connaître nos attraits
et nos forces. Connaître, séduire.
3. Accueillir. Emplois : intéresser le scolaire.Valoriser. Ouverture
des employeurs. Stages.
4. Intégrer. Engagement personnel de la population. Développer
l’après 5 heures. Jumelage.
5. Retenir. Impliquer les personnes immigrantes. Développer le
sentiment de fierté.
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VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Faire connaître l’ensemble des services actuels et l’utilisation
de ceux-ci à leur maximum. Ça va leur permettre d’enlever
les charges et le stress en lien avec la tenue de la maison
(entretien).

«	
  Nos	
  retraités	
  et	
  aînés	
  
peuvent	
  vivre	
  dans	
  leur	
  
résidence,	
  auprès	
  de	
  leur	
  
famille,	
  le	
  plus	
  longtemps	
  
possible	
  en	
  partenariat	
  avec	
  
l’ensemble	
  des	
  acteurs	
  du	
  
milieu.	
  »

2. Identifier les besoins, les services de proximité dans la
communauté et y trouver des solutions.
AUTRES DÉFIS
• Les aidants naturels sont présents (faire connaître les services).
• Les services de soutien à domicile (faire connaître ce qui existe
et améliorations).
• Maintenir les actifs et les services utiles dans la communauté.
• Transport vers des services.
• Offrir des services de santé de proximité (Ex. : prise de sang,
ouverture du CLSC, coopérative).
• Assouplir des règles municipales parfois difficiles à maintenir.
• Offrir des subventions face aux résidences bigénérationnelles
dans les municipalités.
• Qualité de vie des aînés.
• Maintenir une vie de communauté avec les aînés.
• Se rapprocher des enfants et petits-enfants.

Compte-rendu préparé par Grisvert I Sommet sur la croissance démographique I 27 mars 2014 	

	


	


	


	


	


	


	


16

VISIONS ET DÉFIS
LES DÉFIS POUR Y ARRIVER
1. Développer une politique d’accueil harmonisée qui va plus
loin en optimisant l’apport de tous dans le milieu. (Mentorat
d’accueil, accompagnement, encadrement).
2. Travailler à faire valoir la qualité de vie sur notre territoire.

«	
  La	
  MRC	
  de	
  L’Érable	
  a	
  visé	
  
dans	
  le	
  1000.	
  Onze	
  
créneaux	
  novateurs	
  
excep-onnels	
  séduisent	
  
plus	
  de	
  1000	
  nouveaux	
  
résidents.	
  »

3. Développer la fierté et le sentiment d’appartenance.
Promotion des services, des forces et de la proximité des
accès routiers.
4. Développer les services à la population en concertation. Santé
24/7, sport, culture, loisir.
5. Développer des créneaux d’excellence, des particularités
attrayantes pour chaque municipalité. Ex. : co-habitat rural,
vigne, houblon, légumes, fruits, etc., intergénération.
AUTRES DÉFIS
•
•
•
•

Reconnaître l’apport de tous dans le milieu. Travailler ensemble.
Mentorat. Transfert des connaissances.
Faire connaître nos forces, services et bons coups.
Nous sommes près des grands centres sans les inconvénients.
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Place aux familles (séjours exploratoires).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Charmer.
Faire découvrir nos services.
Attirer de nouvelles familles.
Intégrer.

Vote
Totalement d’accord:

17

D’accord:

Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
Votre proposition d’action: « Cage à maillage »: permettre à un jeune de développer sa passion en la vivant concrètement à travers des
gens et des organismes de la région. Exemple: explorer une passion pour la pêche avec un guide de Lyster.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Développer le sentiment d’appartenance.
Dynamiser le milieu.
Renouvellement des organisations et développement de projets.
Valoriser l’implication des jeunes.

Vote
Totalement d’accord:

12

D’accord: 1 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Solange Thibodeau
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Création d’un incubateur agricole et location (banque) de terre agricole pour soutenir la relève

agricole.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Diversification de l’industrie agricole.
Occupation du territoire.
Accessibilité des petites productions.
Permettre aux jeunes d’avoir une expérience concrète (sentiment d’appartenance).

Vote
Totalement d’accord:

23

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
‣ Sabrina Caron Relève agricole/UPA/Ferme Roland Caron Inc. - Faire partie des développeurs, mettre de petites parcelles disponibles.
‣ Pierre Jutras (MAPAQ) - Sensibiliser et accompagner la MRC à adhérer au projet.
‣ Solange Thibodeau - Mettre en place le projet d’une ressource partagée avec la MRC Bécancour pour un modèle de banque (selon celui de
Brome/Missisquoi).
Votre proposition d’action: Se doter d’une stratégie jeunesse (outils, mesures incitatives, mentorat).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Amener les jeunes à créer leur propre entreprise.
‣ Les faire revenir dans la MRC de L’Érable.
Vote
Totalement d’accord:

8

D’accord: 4 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Mettre en place une « Expo-entreprise » visant à faire découvrir aux jeunes les entreprises et métiers

de la région (vidéo, conférence, capsules, expérience professionnelle).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Faire connaître les entreprises (fierté, appartenance).
Promotion des emplois disponibles.
Développer les contacts entre les jeunes entrepreneurs.
Permet la rétention après la formation à l’extérieur.

Vote
Totalement d’accord:

19

D’accord: 3 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Jean Provencher - Assister à la mise en place de cette initiative.
• P.S. Rancourt - Collaborer dans le respect des milieux et du scolaire.
Votre proposition d’action: « Job de bras » local (émission de télé) (MRC de l’Érable).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître virtuellement et physiquement les emplois de tous les secteurs (en premier lieu ceux en pénurie).
Vote
Totalement d’accord:

16

D’accord: 4 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Mettre en place des entreprises en milieu scolaire chapeautées par les gestionnaires d’entreprises

locales.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Faire connaître les entreprises locales.
Développer le leadership jeunesse.
Sentiment d’appartenance.
Créer un lien significatif avec les entrepreneurs.

Vote
Totalement d’accord:

12

D’accord:

Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• CFPAM - Ouvrir nos portes aux entreprises.
• Guillaume Rondeau (EPP) - Mentorat.
Votre proposition d’action: Création de vidéos d’entreprises afin que les jeunes prennent connaissance des différents métiers.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître les besoins et réalités des entreprises.
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Informer les jeunes des possibilités d’emplois. (Info carrière). Salon de l’emploi.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

11

D’accord: 4 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• CFPAM - Différents DEP.
• Solange Thibaud - Partager l’appui aux organismes.
Votre proposition d’action: Développer une culture de formation continue et de bien-être au travail.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Plus près des valeurs des jeunes.
Vote
Totalement d’accord:

5

D’accord: 4 Neutre:

2 En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

1

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Séduire par la nature.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître nos infrastructures (jeux d’eau, Mont-Apic, etc.).
‣ Développer l’offre d’activités.
‣ Plus tendance (sport extrême, « flyé »).
Vote
Totalement d’accord:

16

D’accord: 3 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Diffuser les offres de stage/formation en entreprise pour les jeunes.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Rétention et création d’emploi permanent.
Vote
Totalement d’accord:

18

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Accueil de stagiaires dans tous les secteurs (communautaire, public, privé).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Favoriser et augmenter l’offre de stages (tous types confondus, tous secteurs confondus, rémunérés ou non).
Vote
Totalement d’accord:

17

D’accord: 2 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Organiser des rencontres avec les jeunes pour connaître (cibler) leurs besoins.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

1

D’accord: 3 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Visites d’entreprise (style portes ouvertes) pour des jeunes. Organiser des stages dans la région pour

les jeunes de la région qui ont étudié à l’extérieur. Foire de l’emploi.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître les réalités et besoins des entreprises d’ici.
Vote
Totalement d’accord:

6

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Marylène Lavigne/RH Machinex - Participation et organisation.
Votre proposition d’action: Fonds/bourse d’étude mis en place par les entreprises afin de former des jeunes/personnes avec

contrat de rétention.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Favoriser la rétention et l’attraction des jeunes de la région.
Vote
Totalement d’accord:

6

D’accord: 1 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Arrimer l’orientation scolaire avec les besoins du milieu.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Permettre de connaître les emplois en région.
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 3 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord: 3

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Création d’un poste d’agent de liaison entre les écoles et les entreprises.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Permettre de faire connaître le milieu de travail auprès des acteurs de l’éducation et les intervenants en milieu jeunesse.
Vote
Totalement d’accord:

10

D’accord: 6 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Salon de l’emploi (nom+glamour à trouver) au gym de la Samare. Les élèves y passent dans la

journée et la population en soirée. Plusieurs entreprises y sont avec des stands.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

13

D’accord: 4 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• CFPAM - Organisation.
• Marylène Lavigne/RH Machinex - Organisation et participation.
Votre proposition d’action: Visite en entreprise au choix de l’étudiant en continu avec dépôt d’une fiche de signification d’intérêt.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître les types d’emplois, le marché du travail.
Vote
Totalement d’accord:

6

D’accord: 1 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• EPP Guillaume Rondeau - Ouvrir mon entreprise à la visite.

Compte-rendu préparé par Grisvert I Sommet sur la croissance démographique I 27 mars 2014 	

	


	


	


	


	


	


	


27

PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Bourse d’exploration en entreprise (estivale).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Connaissances des possibilités d’emploi sur le territoire.
‣ Sentiment d’appartenance.
Vote
Totalement d’accord:

14

D’accord: 6 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Parrainage d’un étudiant par employeur tout au long des études.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Encouragements.
‣ Partage des connaissances.
‣ Financier.
Vote
Totalement d’accord:

13

D’accord: 4 Neutre:

2 En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• EPP Guillaume Rondeau - Élaboration du programme.
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Implication des jeunes dans leur municipalité.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Sentiment d’appartenance.
‣ Connaissance de leur municipalité, des services, etc.
Vote
Totalement d’accord:

5

D’accord: 1 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Bourses locales pour étudiants visant le retour en région.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Contrer l’exode des jeunes.
‣ Contrer la pénurie de main-d’œuvre.
‣ Incitation au retour des jeunes en région.
Vote
Totalement d’accord:

6

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - JEUNES
Votre proposition d’action: Avoir des loisirs plus structurés (ressource commune), dans les villages pour le primaire!
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Que les jeunes bénéficient de meilleurs services.
Vote
Totalement d’accord:

4

D’accord: 5 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - FAMILLES
Votre proposition d’action: Villes et villages en santé. Fêtes de voisinage. Inscription de toutes les municipalités.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

5

D’accord: 7 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Carte interactive région de L’Érable. Application iPhone. Calendrier des activités offertes (lieux-prix-datesattraits).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

14

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Maintien ou création de crédits de taxes foncières pour les jeunes familles.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

15

D’accord: 5 Neutre: 1 En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - FAMILLES
Votre proposition d’action: Créer un lieu pour faire connaître les services et infrastructures.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 4 Neutre: 3 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Favoriser le maintien des écoles dans chaque municipalité.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

17

D’accord: 3 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Travailler avec les entreprises pour la création de garderies ou de services de garde.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

9

D’accord: 8 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - FAMILLES
Votre proposition d’action: Développement des aménagements culturels, sportifs et récréatifs. (ex. : piste cyclable, terrain de soccer, salles
multifonctionnelles).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 4 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Tous les citoyens de la MRC paient le même coût pour des activités de loisirs ou l’utilisation des
infrastructures.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

10

D’accord: 1 Neutre: 3 En désaccord: 1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Avoir des services de santé 24/7 dans la MRC de L’Érable.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

27

D’accord: 7 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - FAMILLES
Votre proposition d’action: Diffuser les services disponibles dans L’Érable. (Ex. : bottin électronique, portail).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Permet le réseautage.
Meilleure utilisation des services locaux.
Meilleure promotion des services aux nouveaux arrivants.
Peut sortir les gens de l’isolement.

Vote
Totalement d’accord:

10

D’accord: 5 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Faciliter l’accessibilité aux services des grandes villes. (Ex. : Autobus (à faible coût) vers La Ronde,Valcartier,
centres d’achats, musées).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Permet de vivre en région (à moindre coût) et profiter des attraits de la grande ville.
‣ Enlève le facteur « éloignement ».
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 6 Neutre: 1 En désaccord: 2 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - FAMILLES
Votre proposition d’action: Mise en action des projets des politiques familiales existantes et nomination d’une personne responsable qui
est redevable à la municipalité pour faire le suivi.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire vivre les politiques familiales par le biais des activités ou services mis en place.
‣ Contribuer à créer une belle qualité de vie.
Vote
Totalement d’accord:

12

D’accord: 3 Neutre:

3 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Réseau d’entraide (bénévole) intergénérationnel. (Ex. : aide aux devoirs, gardiennage).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Ouverture vers d’autres expériences de vie.
Se différencier des autres régions.
Réduire l’isolement.
Sentiment d’appartenance à notre milieu.

Vote
Totalement d’accord:

12

D’accord: 4 Neutre: 1 En désaccord: 1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - FAMILLES
Votre proposition d’action: Uniformiser et diffuser tous les programmes d’incitatifs à l’accès résidentiel.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Pouvoir attractif.
Vote
Totalement d’accord:

14

D’accord: 6 Neutre:

1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - MAIN-D’OEUVRE
Votre proposition d’action: Campagne de séduction auprès des employés résidents à l’extérieur de la MRC pour les inciter à déménager
dans la MRC.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Atteindre l’objectif de 1000 résidents en les encourageant à venir habiter à proximité de leur lieu de travail.
Vote
Totalement d’accord:

2

D’accord: 3 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - IMMIGRATION
Votre proposition d’action: Faire connaître les bons coups (réussites) en immigration.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

8

D’accord: 2 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Créer le comité d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de L’Érable.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord:

9 Neutre:

1 En désaccord: 1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Place aux jeunes Érable
Votre proposition d’action: Créer un réseau d’employeurs pour l’embauche des immigrants. Période d’essai. Programme incitatif à
l’établissement (avec les employeurs).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

5

D’accord:

5 Neutre:

2 En désaccord: 2 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Place aux jeunes Érable
Compte-rendu préparé par Grisvert I Sommet sur la croissance démographique I 27 mars 2014 	

	


	


	


	


	


	


	


38

PROPOSITIONS D’ACTIONS - IMMIGRATION
Votre proposition d’action: Démystifier l’immigration et les procédures d’embauche auprès des employeurs. Faciliter l’accessibilité aux
banques de travailleurs qualifiés immigrants pour les employeurs.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Attraction/intégration/rétention.
‣ Marrainage entre entreprises.
Vote
Totalement d’accord:

23 D’accord:

1 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Anne Dusseault - Atelier
• Geneviève Manseau
Votre proposition d’action: Réseau parrainage auprès des personnes immigrantes et nouveaux arrivants et politique d’accueil adaptée.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Ouverture et implication à la diversité culturelle.
‣ Après 17 heures et fin de semaine.
‣ Développer un réseau de contacts, social, loisirs, etc.
Vote
Totalement d’accord:

21 D’accord:

2 Neutre:

En désaccord:

1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
•
•
•
•

Geneviève Manseau Impact emploi - Bénévole
Anne Dusseault - Atelier
Francine Laflamme - Bénévole
Sonia Gosselin Impact emploi - Bénévole
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - IMMIGRATION
Votre proposition d’action: Sensibiliser la population locale aux différentes catégories d’immigration.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣
‣

Ouverture.
Apport économique.
Interculturel.
Défaire les mythes, les préjugés.
Faire connaître les ressources existantes.

Vote
Totalement d’accord:

16

D’accord:

5 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Anne Dusseault - Atelier
• Lise Bouchard - Accueil
Votre proposition d’action: Projet immigration MRC / autres pays.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Favorise la trajectoire migratoire.
Vote
Totalement d’accord:

10

D’accord:

7 Neutre:

En désaccord: 1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

1

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - IMMIGRATION
Votre proposition d’action: Développer une politique d’accueil pour les immigrants et les nouveaux arrivants.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Augmenter la rétention.
Augmenter les occasions d’échanges intellectuels.
Faciliter l’intégration à leur nouveau milieu de vie.
Développer des activités après 17 h.

Vote
Totalement d’accord:

25

D’accord:

4 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Faire connaître la région, ses 11 municipalités (potentiel, environnement, qualité de vie, infrastructures en place
et autres).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Augmenter l’attraction d’immigrants dans la région.
‣ Plus nous faisons connaître notre région, avec ses multiples facettes, plus nous allons devenir « attirants » à plusieurs niveaux.
Vote
Totalement d’accord:

22

D’accord:

3 Neutre:

1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - IMMIGRATION
Votre proposition d’action: Faire connaître aux forces vives du milieu les programmes de Place aux jeunes, de l’agente de régionalisation
de l’immigration et du ministère de l’Immigration.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Augmenter l’accessibilité aux bassins de main-d’œuvre immigrante.
‣ Combler des emplois dans la région par des personnes qualifiées.
‣ Augmenter le bilan migratoire de la région.
Vote
Totalement d’accord:

20

D’accord:

5 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Place aux jeunes Érable
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - RETRAITÉS ET AÎNÉS
Votre proposition d’action: Créer des coopératives d’habitation (décentralisées, peut-être plusieurs maisons, pas un appartement).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Maintien de la vie à domicile (rétention).
Santé : entretien de la maison, services santé à domicile.
Service : garde en vie la communauté.
Sécurité : lien maintenu dans la communauté.

Vote
Totalement d’accord:

11

D’accord:

5 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Création d’une maison du savoir (ex: Université du 3e âge), c’est-à-dire un lieu commun facilitant les rencontres
intergénérationnelles.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Conserver les expertises dans les municipalités (empêche le gaspillage de connaissances).
‣ Au lieu de voir les retraités comme bénéficiaires, on valorise leur apport.
‣ Créer une solidarité.
Vote
Totalement d’accord:

11

D’accord:

5 Neutre:

2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

1

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - RETRAITÉS ET AÎNÉS
Votre proposition d’action: Travailler sur un règlement de zonage pour permettre la construction de résidences intergénérationnelles dans
nos municipalités.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Garder les aînés dans notre MRC, nos municipalités.
‣ Diversifier l’offre de logement.
Vote
Totalement d’accord:

27

D’accord:

2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Créer un guichet unique d’information pour les aînés à l’échelle de la MRC, faire connaître les services, les
activités et les intervenants.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Meilleure connaissance des services.
‣ Réseautage.
Vote
Totalement d’accord:

15

D’accord:

5 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Ville de Plessisville
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - RETRAITÉS ET AÎNÉS
Votre proposition d’action: Favoriser le développement de maisons cogénérationnelles.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Facilite le soutien aux proches aidantes.
Retient le noyau familial au complet.
Augmente la qualité de vie des habitants.
Favorise la sécurité.

Vote
Totalement d’accord:

6

D’accord:

9 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Diane Binette
Votre proposition d’action: Créer une coopérative qui achèterait les maisons des personnes âgées qui voudraient continuer à y résider.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Permettrait de garder les gens plus longtemps dans leur milieu tout en rendant celui-ci sécuritaire et en leur enlevant le fardeau et
le stress reliés à l’entretien.
Vote
Totalement d’accord:

2

D’accord:

4 Neutre:

En désaccord: 1 Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - RETRAITÉS ET AÎNÉS
Votre proposition d’action: Ajouter un volet aînés à nos activités de loisir. (Ex. : défi santé : avoir un départ d’une marche aînés. Demi
marathon avec un départ pour les aînés).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Valorise l’activité physique.
‣ Incitatif à réseauter.
‣ Créer des liens intergénérationnels.
Vote
Totalement d’accord:

17

D’accord:

6 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
• Jean-Noël Bergeron
Votre proposition d’action: Adapter les sentiers et les parcs des différentes municipalités de la MRC pour les retraités et les aînés :
(sécurité, éclairage, aire de repos).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Améliore la santé, la sécurité, les services.
Vote
Totalement d’accord:

22

D’accord:

5 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - RETRAITÉS ET AÎNÉS
Votre proposition d’action: Faire connaître notre situation géographique centrale au Québec.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Permet aux gens qui ont des enfants à Québec, Montréal, Sherbrooke d’être à proximité de chacun d’eux.
Vote
Totalement d’accord:

4

D’accord:

4 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Engagement d’une ressource pour les municipalités afin de venir en support aux organismes aînés pour le
maintien et le développement d’activités.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître les services offerts et activités existantes.
‣ Permettra d’identifier les besoins à combler.
‣ Permettra d’arrimer les projets et organismes.
Vote
Totalement d’accord:

4

D’accord:

5 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - RETRAITÉS ET AÎNÉS
Votre proposition d’action: Créer une coopérative de santé (médecin, infirmière, etc.) et regrouper des municipalités pour ce projet.
Services à domicile ou voyageant entre les municipalités.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Maintien de service de proximité.
‣ Attire les familles.
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord:

1 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - AUTRES
Votre proposition d’action: Plan « marketing » qui s’intègre à la MRC dans son ensemble.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Développer un créneau pour chaque municipalité pour cibler les familles (besoins).
Vote
Totalement d’accord:

12

D’accord:

Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Promotion du transport collectif.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Utilisation du transport pour participer aux activités.
Vote
Totalement d’accord:

11

D’accord: 3 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

1

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - AUTRES
Votre proposition d’action: Carte « Accès Érable ».
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Faire connaître rapidement les services et les attractions de la région.
‣ Favorise l’achat local.
‣ Octroyer des rabais aux citoyens de la MRC.
Vote
Totalement d’accord:

16

D’accord:

Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Ensemble on est plus fort. Cohésion des 11 municipalités dans un message commun dans l’usage de moyens
collectifs.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Créer un sentiment d’appartenance chez nos jeunes qui vont baigner dans ce sentiment.
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 2 Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

1

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - AUTRES
Votre proposition d’action: Création d’un comité de suivi décisionnel, autonome, intersectoriel avec l’argent du Pacte rural.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Tenir compte des connaissances et approches de tous les secteurs.
La solution se trouve au centre de toutes les perspectives.
Nous devons faire autrement, penser autrement.
Sortir de nos structures habituelles permettra d’innover. Nous sommes une terre de créativité!

Vote
Totalement d’accord:

4

D’accord: 1 Neutre: 1 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Mise sur pied d’un comité de concertation qui sera porteur du dossier de la croissance démographique de
L’Érable. Identifier des axes, des chantiers selon les différents créneaux de la MRC et y attirer des membres.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
Vote
Totalement d’accord:

7

D’accord: 2 Neutre: 2 En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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PROPOSITIONS D’ACTIONS - AUTRES
Votre proposition d’action: Réaliser une consultation publique pour faciliter la mobilisation des communautés (citoyennes et citoyens).
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣
‣
‣
‣

Développer le sentiment d’appartenance.
Développer la vision commune de nos forces.
Faire connaître notre MRC à ses habitants.
Bénéficier du bagage des citoyens.

Vote
Totalement d’accord:

5

D’accord:

Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:

Votre proposition d’action: Un quartier – Une ville.
Quels seront les effets de cette proposition sur les défis identifiés:
‣ Développer des quartiers uniques et distinctifs avec une vocation particulière à chacun.
Vote
Totalement d’accord:

9

D’accord:

Neutre:

En désaccord:

Totalement en désaccord:

Ce n’est pas clair:

Je veux contribuer à ce que cette action fonctionne:
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ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS
• S’impliquer davantage auprès de tous les collaborateurs de la
MRC pour faire connaître nos entreprises. (JEBFE)

• Offrir une présentation de l’offre de service de la formation
professionnelle de L’Érable.

• Favoriser et faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles.

• Notre organisation, Machinex, peut s’engager à participer aux
salons de l’emploi ou à tout autre événement pour faire connaître
les possibilités d’emploi dans la région. (Marylène Lavigne)

• Être à l’écoute des pistes afin de faire des activités
promotionnelles de la MRC auprès de nos membres. (CCIBFE)
• Maintenir ou développer les services de santé en fonction de la
population et des orientations du MSSS.
• Assumer un leadership de la suite de la démarche. (Rick Lavergne
- MRC et CLD de L’Érable)
• Participer et contribuer au développement.
• Les Optimistes de Saint-Pierre-Baptiste appuient ou participent à
la place des jeunes. (Jean Provencher)
• Ma ferme est prête à mettre à la disposition de petites parcelles
de terre pour l’incubateur ou banque de terre agricole. (Sabrina
Caron)
• Le Collectif régional en formation agricole du Centre-du-Québec
veut offrir la formation pour accompagner le développement de
l’agriculture et de l’agroalimentaire. (Guylaine Martin)
• Supporter les initiatives locales porteuses. (Ville de Princeville)
• Partenaire engagé en soutien à la démarche tout au long du
processus.
• Participer à l’organisation du salon des métiers/entreprises.
• Accueillir les entreprises qui veulent rencontrer les élèves inscrits
dans les différents DEP de la CSBF.

• Supporter les initiatives qui seront définies par la MRC pour faire
croître le rayonnement de la région.
• Évaluer les possibles implications du scolaire dans certaines
suggestions.
• Appuyer le jeune dans son parcours et l’encourager.
• Comme municipalité, être à l’écoute des gens de mon milieu.
• La Ville de Plessisville s’engage à faire la promotion de L’Érable,
Capitale mondiale de l’érable, pour une plus grande visibilité en
région et provincialement.
• Faire passer le message (communication).
• Mise en place d’un nouveau plan d’action enfance-famille dans
notre communauté. (Ville de Princeville)
• Travailler à développer le secteur touristique et participer à la
rétention des personnes âgées.
• Mettre en œuvre différentes actions priorisées par le forum et la
table agroalimentaire pour les cinq prochaines années. (Solange
Thibodeau – CLD de L’Érable)
• Je souhaiterais que mon organisation, le Centre local d’emploi de
L’Érable, s’implique dans l’organisation de diverses activités et
événements en partenariat avec le CLD, la CSBF, les employeurs et
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ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS
Impact emploi afin de viser à faire la promotion des opportunités
d’emploi et la qualité de vie dans la MRC. Je serais intéressé à
m’impliquer dans ce genre d’activité (ex : Salon de l’emploi, Place
aux familles, etc.). (Patrice Lallier – CLE de L’Érable)
• Faire un suivi avec le conseil municipal et promouvoir les projets
sur le site internet.
• La Ville de Plessisville s’engage à communiquer les résultats et les
succès et de mettre son équipe de fonctionnaires au profit des
volontés du milieu.
• Dans le cadre de Place aux jeunes Érable : sensibiliser les jeunes
avant qu’ils partent pour leurs études, aider les jeunes à revenir en
région ou s’établir (pour les nouveaux), travailler avec les
employeurs, faire connaître les services de PAJ en région (ce qui
se fait déjà) et s’impliquer au sein du comité d’accueil de la MRC.
• La Polyvalente La Samare est prête à s’engager à faire la
promotion des actions, à ouvrir nos portes aux partenaires et à la
communauté, à impliquer l’équipe école dans la mise en place des
projets. (Danielle Béliveau – Polyvalente La Samare)
• La municipalité de Lyster se positionne pour faire avancer la
région. (Sylvain Labrecque)
• Offrir d’excellents services à la population.

• S’impliquer dans les idées des projets réalisables par
l’organisation.
• Contribuer à diffuser les points positifs pouvant servir à
persuader des gens à s’installer sur le territoire de L’Érable.
• Travailler avec les municipalités sur des infrastructures pour les
jeunes, les familles et les aînés.
• Promouvoir les ressources du milieu et contribuer à travailler
pour vouloir garder les jeunes dans notre MRC.
• Faire rentrer le milieu dans l’école (ex : mentorat pour le volet
entrepreneurship). (Liette Provencher – École Sainte-Marie de
Princeville)
• Transport collectif et adapté de la MRC de L’Érable : rencontrer
les gens et aller vers eux, écouter leurs besoins et les informer
des services. (Manon Chartier)
• Mettre une priorité sur la diffusion des bons coups, réalisation des
entreprises/entrepreneurs de L’Érable.
• Promouvoir les services déjà offerts par la MRC.
• Mon organisation s’engage à faciliter l’établissement de familles
dans le milieu et leur fournir un milieu de vie accueillant.

• Effectuer un suivi à la CAR du dossier démographique régional.

• Faire la promotion du secteur manufacturier auprès du secteur de
l’éducation (Dany Caron, CLD de L’Érable)

• Soutenir les municipalités dans la mise en place et la pérennisation
de leurs projets structurants.

• Une à deux visites industrielles par année pour les étudiants du
secondaire. (Éric Véraquin, Ébénisterie Rénova)

• Agir de façon proactive avec la classe politique.

• Diffusion de l’information dans mon milieu via le journal municipal
des attraits, services, de la MRC de L’Érable de sa municipalité.

Compte-rendu préparé par Grisvert I Sommet sur la croissance démographique I 27 mars 2014 	

	


	


	


	


	


	


	


54

ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS
• Mon entreprise est prête à avoir des stagiaires.
• Selon moi, et j’espère qu’elles seront prêtes à le faire, s’impliquer
et travailler avec les municipalités afin de trouver des projets.

• L.’organisme est prêt à travailler à la réalisation d’une liste de
services qui sont offerts dans la municipalité. La publiciser et
informer les personnes âgées, les aider dans l’organisation de
leurs loisirs ainsi que pour ceux des jeunes et moins jeunes.

• Informer et sensibiliser les jeunes aux emplois de la région par
des visites d’entreprises et s’engager à faire participer les jeunes
et la MDJ dans une foire dans la région.

• Avec la collaboration de la municipalité de Ste-Sophie-d’Halifax,
remplir le mandat qui m’a été confié. (Thérèse Beaudette)

• Participer à la mise sur pied de comité pour l’accueil des
immigrants.

• Prendre plus de place au niveau de l’emploi : recrutement,
programme immigrants, promotion de la formation. Travailler en
équipe avec tous les partenaires. (Jacinthe Page, directrice CLE)

• Participer à un salon d’emploi pour démontrer l’apport et les
possibilités dans le communautaire.
• Travailler à mettre sur pied un événement annuel « déjeuner des
bons coups » de l’économie, de l’agricole, du communautaire pour
mieux se connaître entre nous.
• L’Association des personnes handicapés de L’Érable s’engage à
représenter les intérêts et les capacités des personnes
handicapées pour ne pas qu’elles soient oubliées dans les projets
de rentabilisation de la MRC de L’Érable. Croire en une société
inclusive pour tous.
• Assurer un suivi de ce fameux sommet pour pouvoir mesurer
l’impact de cette mobilisation.
• S’engage à continuer d’offrir un milieu d’emploi et de stage aux
étudiants en agriculture et de participer au développement du
secteur agricole dans une perspective de développement durable.
(La Financière Agricole du Québec)
• Continuer de développer dans L’Érable pour offrir de nouveaux
secteurs qui vont convenir aux nouveaux arrivants.

• Réaliser le mandat entrepris avec la municipalité de Ste-Sophie
d’Halifax. (Marcel Noury)
• Poursuivre notre objectif d’informer du mieux possible les gens
sur les opportunités qu’il y a sur le marché du travail.
• Adapter le programme Place aux jeunes aux besoins du milieu et
des jeunes.
• Mon organisation municipale doit s’engager à supporter les
projets dans notre milieu et à faciliter l’implication citoyenne en
les appuyant dans leurs démarches et à stimuler les projets
novateurs, créateurs de richesse collective.
• Impliquer le plus de jeunes possible dans les activités.
• Faire la promotion des entreprises présentes dans la région afin
que les jeunes en soient fiers.
• Mettre sur pied un programme de bourse pour les jeunes.
• Développer des budgets pour mettre en place des outils de
promotion.
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ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS
• Valoriser nos métiers et nos impacts dans la communauté.

• Maintenir l’offre de services.

• Faire un suivi pour les aînés.

• Continuer d’accueillir des stagiaires au sein de notre organisation.

• Accepter des demandes de stages pour différentes tâches selon le
jeune. (Marcel Nadeau)

• Municipalité: développer un quartier résidentiel de 15 terrains.

• Poursuivre le travail déjà entamé.
• Prendre les mandats qui me reviennent ou être en soutien.
• Bonifier les infrastructures en place et continuer d’améliorer
l’accessibilité aux aînés.
• La Maison des femmes est prête à investir dans le projet de
concertation de ses analyses et connaissances féministes.
Mobilisation des communautés.
• Supporter le parrainage à l’immigration par les services offerts en
économie sociale.
• Accès travail continuera à offrir les services à l’agente de
régionalisation dans la MRC grâce au fonds de la CRÉCQ et du
MICC.

• Mettre en place une garderie et un service de garde scolaire. (SteSophie-d’Halifax)
• Faire partie d’un comité de suivi sur la croissance démographique
et salon de l’emploi. (Impact emploi - CJE de L’Érable).
• Trouver un créneau commun.
• Travailler à améliorer l’offre de services de nos aînés.
• Maintenir les liens de partenariat avec les municipalités pour le
maintien et le développement de services de garde aux enfants.
• Travailler avec les employeurs, les municipalités et les organismes
de la MRC afin de trouver des solutions à la rétention et au
recrutement de leurs employés. (Impact emploi- CJE de l’Érable)
• Faire une foire de l’emploi, un arrimage entre étudiants et employeurs.
(Impact emploi- CJE de l’Érable)

• La Maison des jeunes de Plessisville s’engage à s’impliquer comme
partenaire dans les dossiers jeunesse qui seront initiés par le
milieu suite au sommet.
• Pacte Bois-Franc s’engage à revenir sur les actions lors de la
concertation jeunesse.
• Nous nous engageons à valoriser l’implication des jeunes en les
supportant dans les différents concours jeunesse. Sentiment
d’appartenance=rétention.
Compte-rendu préparé par Grisvert I Sommet sur la croissance démographique I 27 mars 2014 	

	


	


	


	


	


	


	


56

ENGAGEMENTS DES PERSONNES
• Inciter les dirigeants municipaux et entrepreneurs à collaborer
dans l’intégration des nouveaux arrivants.

• Être ambassadeur de ma MRC et travailler à rapprocher
formation et entreprise. (Marc Morin)

• Suivre et garantir le suivi des suites du sommet. (Rick Lavergne –
CLD et MRC de L’Érable)

• En lien avec mon expertise, participer aux différentes actions
(promotion, message) selon les besoin du plan d’action.

• Parler de ce sommet à mes collègues, collaborateurs pour la prise
de conscience collective.

• Animer une émission sur l’agriculture de L’Érable à la télévision
communautaire. (Guylaine Martin)

• Partager l’information et les besoins.

• Proposer une conférence d’initiation à la généalogie ou sur la
simplicité volontaire. (Guylaine Martin)

• Mieux connaître les services et entreprises de la MRC (incluant
villages).
• Route de L’Érable, Balade gourmande et être ouvert à
l’immigration. (Simon Houle – CLD de L’Érable)
• Poursuivre la réalisation du développement et la continuité.
• Collaborer à la mise en place de projets étudiants/entreprises.
(Jean Provencher)
• Faire du maillage avec mon secteur (scolaire) dans le respect des
prérogatives de chacun. (Paulette S. Rancourt – CSBF)
• M’impliquer à développer l’incubateur et la banque de terre
agricole, rencontrer les jeunes agriculteurs et promouvoir le
projet, m’impliquer dans les balades gourmandes. (Sabrina Caron)

• Aider au développement et à la valorisation de l’entrepreneuriat.
(Laurier Chagnon – Ville de Princeville)
• Je suis prête à mettre du temps, en tant que directrice, citoyenne
et mère, pour faire la promotion. (Danielle Béliveau – Polyvalente
La Samare)
• M’assurer que ce projet de société soit une réussite. (Sylvain
Labrecque – Municipalité de Lyster)
• Moi, je m’engage à travailler au succès du plan d’action.
• Donner du temps pour le milieu et de supporter les projets.
• Présentation d’un projet porteur pour la MRC.

• Faire connaître davantage notre région à tous les candidats que je
rencontre en entrevue. (Marylène Lavigne – Machinex)

• Je suis prêt à mousser l’appartenance à notre MRC en faisant
connaître le site Web de notre municipalité et MRC pour tous les
services existants.

• Offrir mon opinion et mes idées lorsque sollicités dans le
mécanisme de suivi de cette journée.

• Je m’engage à mettre en place un comité permanent de la famille
dans ma communauté. (Danis Beauvillier – Ville de Princeville)
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ENGAGEMENTS DES PERSONNES
• M’occuper de prendre note de ce qui a été relevé et qui est en
lien avec mon mandat en agroalimentaire et être en mode
solutions pour réaliser au moins l’un des projets cette année.
(Solange Thibodeau – CLD de L’Érable).
• Je m’engage à créer un colloque sur le leadership des jeunes
(18-25) d’ici deux ans, congrès sur le bénévolat et congrès sur le
leadership dans la collectivité. (Jean-Noël Bergeron – Ville de
Plessisville)
• Avoir une attitude positive envers les chances de réussite de cette
démarche.
• Effectuer un suivi au comité de diversification de la MRC.
• Agir dans le milieu communautaire et sportif afin d’offrir des
services/événements à la population.
• Aider les municipalités dans leurs activités et organisations ainsi
que les employeurs dans le recrutement de leurs futurs employés.
• Diffuser l’information reçue aujourd’hui de façon positive.
• Personnellement, je suis prêt à faire la promotion des bons coups
réalisés dans la MRC (ex : succès d’entreprises, événements
culturels, attraits touristiques) auprès de mes clients, proches et
connaissances pour donner le goût à certains de venir s’y établir
ou y travailler. (Patrice Lallier – CLE de L’Érable)
• Faire partie d’un comité de suivi et de mise en marche de
nouveaux projets.
• Promouvoir notre ville et ses services auprès de nouveaux
arrivants.

• Poursuivre la démarche auprès des employeurs pour qu’ils
adhèrent au concept « Bourse de travail d’été », pour un élève de
4e et 5e secondaire afin de faire valoir les différents métiers au
sein d’une même entreprise. (Liette Provencher – École SainteMarie de Princeville)
• M’impliquer en communications auprès de divers organismes/
comités, etc.
• Utiliser plus les ressources de mon milieu au lieu d’aller à
l’extérieur de ma MRC.
• Ambassadrice de la MRC de L’Érable. (Manon Cartier – Transport
collectif)
• Promouvoir ma MRC pour l’achat local et y rester.
• J’ai le projet d’acheter, dans quelques mois, une maison et
j’envisage sérieusement venir m’établir à Princeville.
• En faisant partie des responsables de l’accueil des nouveaux
arrivants dans la municipalité de Ste-Sophie-d’Halifax.
• Collaborer et soutenir les organismes Place aux jeunes et AccèsTravail pour attirer, intégrer et retenir les immigrants. (Ghislaine
Maurais)
• Je m’engage à être plus à l’écoute des besoins de mon milieu
(municipalité).
• Je m’engage à promouvoir l’engagement citoyen pour la rétention
de mes jeunes dans ma municipalité.
• M’informer d’avantage sur les services et les entreprises présentes
dans nos municipalités.
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ENGAGEMENTS DES PERSONNES
• Dégager du temps et des ressources pour nous faire connaître
dans notre milieu et mieux connaître notre environnement.
Meilleure implication dans le milieu.
• Très belle journée et j’espère qu’il va y avoir un retour.
• Accueillir des jeunes en entreprise pour visites, stages et
formation sur les tâches. (Marcel Nadeau)
• Personnellement, aider le comité de suivi dans leurs travaux.
Suivre les « directives » de mon organisme.
• Moi, je m’engage à m’impliquer personnellement en tant que
bénévole au sein d’un réseau de parrainage (à mettre en place
avec différents acteurs du milieu au préalable). (Geneviève
Manseau)
• Parrainage à l’intégration d’immigrants. (Francine Laflamme)
• Je continue à sensibiliser les personnes autour de moi de l’apport
de l’immigration dans le développement économique de la MRC.
(Anne Dusseault)
• Avoir plus d’écoute envers les organismes locaux.

• Être ouverte. Être disponible. Être créative. Être réaliste. Travailler
ensemble! (Jacinthe Page, directrice du CLE)
• En tant que responsable de l’accueil des nouveaux arrivants dans
la municipalité de Ste-Sophie-d’Halifax, je ferai de mon mieux pour
les aider à s’intégrer et à demeurer dans la région. (Thérèse
Beaudette)
• Je suis prêt à continuer à venir aux réunions sur l’enjeu de la
démographie.
• Moi je m’engage à promouvoir ma MRC.
• Je suis prête à travailler avec ma municipalité afin de voir les
projets réalisables à court, moyen et long terme pour attirer des
gens dans notre secteur.
• Je suis prête à m’investir pour faire des liens ou accueillir de
nouvelles personnes dans la région afin qu’elles créent un
sentiment d’appartenance à la MRC.
• Donner de la visibilité à la MRC dans mon entreprise et dans les
organismes auxquels je participe.

• Développement résidentiel de ma municipalité.

• Faire connaître la MRC (et organismes) autour de moi et auprès
de mes enfants. (Josée Cadieux)

• Je m’engage à faire la promotion des attraits touristiques de la
MRC auprès des gens habitant en dehors de la région ou de la
région même.

• Mettre en valeur les 11 municipalités de la MRC de L’Érable et
souligner systématiquement leurs complémentarités.

• M’impliquer dans ma municipalité d’Inverness pour développer les
services à la famille.

• Moi c’est de créer une image de marque, un projet rassembleur
(régional). (Michel Sarao, conseiller municipal, Notre-Dame-deLourdes)

• Être une bonne représentante et une bonne « vendeuse » de ma
MRC. Je le fais déjà!
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ENGAGEMENTS DES PERSONNES
• Faire partie du comité qui s’occupera de sélectionner et de
mettre en œuvre les activités choisies.
• Diffuser l’information (sondage sur les besoins des familles, des
aînés, etc.) de façon nouvelle.
• Promouvoir notre région, nos actions. S’impliquer.
• Installer ma petite famille dans la MRC de L’Érable lorsqu’il y aura
une amélioration de l’accessibilité des services de santé de
proximité! Plus réalistement, je m’engage à demeurer une fière
ambassadrice de la MRC de L’Érable à défaut d’y habiter.
• Promouvoir les atouts de la MRC de L’Érable.
• Moi, je m’engage à faire connaître tous les services qui existent
aux nouvelles familles et nouveaux arrivants de ma municipalité.
• Maintenir mon implication professionnelle et personnelle pour le
développement de ma municipalité et de ma MRC.
• Personnellement, poursuivre l’achat de produits locaux.
• Travailler à développer ma communauté, à travailler à l’élaboration
de fêtes de quartier, etc. Encourager mes enfants à s’établir dans
L’Érable.
• Demeurer et promouvoir la MRC de L’Érable.
• Personnellement, je vais continuer à m’impliquer dans le comité
du Sommet et à l’intérieur d’autres comités en lien avec le dossier
jeunesse. (Denis Daigle)
• Personnellement, je m’engage à promouvoir et à continuer de
croire en nos jeunes et à acheter dans les commerces de L’Érable.
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