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PLAN STRATÉGIQUE
Mise en contexte :
Ce document vise à présenter une stratégie régionale de développement économique pour le territoire
de la MRC de Joliette et, les principaux axes qui la composent. Ces derniers guideront les actions de la
Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) pendant les années 2017,
2018 et 2019.
L’élaboration de cette stratégie repose entre autres sur les résultats de la réflexion menée par la MRC
de Joliette en 2015 à l’égard du modèle à privilégier pour supporter le développement économique de
son territoire, les rencontres de la présidence avec l’ensemble des élus du territoire et divers
partenaires de la CDÉJ, les conclusions du lac à l’épaule réalisé par les administrateurs et l’équipe de la
CDÉJ à l’automne 2016, mais aussi, sur les données statistiques disponibles sur le développement
économique du territoire.

« La stratégie régionale de développement économique de la MRC de Joliette se définit
par une vision concertée de création de richesse collective à laquelle adhèrent les
intervenants de l’écosystème local, par un support au développement des entreprises et
des secteurs à valeur ajoutée pour son territoire, par une promotion attrayante de sa
qualité de vie, de son dynamisme entrepreneurial et économique, par des initiatives
novatrices et structurantes. »

3

RAPPEL DU MANDAT DÉLÉGUÉ ET DE LA MISSION
Le mandat délégué par la MRC de Joliette est :
La CDÉJ agit, en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les directives gouvernementales, à
titre de délégataire du Fonds local d’investissement (FLI), du Fonds local de solidarité (FLS) et est
responsable de la mise en œuvre du développement économique local en ce qui a trait au Fonds de
développement des territoires (FDT) pour et au nom de la MRC (…).
La MRC confie également à la CDÉJ la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et
à l’entreprise et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie,
notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental (…).

La mission de la CDÉJ est :
La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette est un organisme de
concertation et de développement, mandaté par la MRC pour réaliser la mise en œuvre de la
stratégie régionale de développement économique, assurer la création de richesse et la vitalité du
territoire. En concertation avec ses partenaires, il vise à créer un milieu socio-économique attrayant,
attractif et empreint d’un esprit d’entrepreneuriat et de développement qui fait la fierté de la MRC.
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PRINCIPAUX ENJEUX
Un milieu entrepreneurial dynamique
 Soutenir les entreprises à valeur ajoutée, de tous les secteurs d’activité, dans leur
développement
 Accélérer le démarrage d’entreprises dans des créneaux à valeur ajoutée
 Renforcer le rayonnement et la performance de nos entreprises à l’extérieur de notre territoire
Un développement économique concerté
 Renforcer la concertation des organismes de développement socio-économique du territoire
 Favoriser la synergie et agir à titre de catalyseur des actions des différents acteurs du milieu en
développement économique
Une MRC de Joliette rayonnante et attractive
 Développer une image de marque dynamique, fédératrice et attractive du développement et
du dynamisme économique, créateur de valeur de la MRC de Joliette
 Renforcer l’attractivité du territoire auprès d’entreprises et d’investisseurs résidant à l’extérieur
de la MRC de Joliette
Des services de développement économique optimisés
 Être et demeurer accessible à tous les entrepreneurs tout en s’assurant d’un suivi prioritaire
des entreprises à valeur ajoutée
 Prioriser les interventions auprès d’une clientèle présentant un profil entrepreneurial et un
projet d’affaires viable
 Développer certains services payants afin de générer des revenus autonomes tout en s’assurant
de demeurer accessible à l’ensemble de la clientèle

LES RÉSULTATS ATTENDUS
Contribuer à la richesse et à la qualité de vie par l’investissement de nos entreprises et la création et le
maintien d’emplois qualifiés sur le territoire des 10 municipalités composant la MRC de Joliette. Cela,
en favorisant notamment, un écosystème accueillant, performant, qui fonctionne en synergie.
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LES AXES DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

1.

Un écosystème d’affaires local efficace qui contribue à la réalisation de la stratégie
régionale de développement économique de la MRC de Joliette
Contribuer à l’élaboration de stratégies régionales de développement industriel, commercial
ou tout autre projet économique structurant de la MRC de Joliette, en adéquation avec le
schéma d’aménagement du territoire. Favoriser l’adhésion et le support des acteurs
socioéconomiques du milieu à la réalisation desdites stratégies.
Cette orientation comprend notamment la contribution à la réalisation de stratégie de
développement industriel et commercial, et leur mise en œuvre, et de la réalisation d’un forum
économique réunissant les acteurs intervenant sur le territoire de la MRC de Joliette.

2.

Le soutien aux entreprises et aux investissements sur le territoire
Soutenir l’entrepreneuriat, la pérennité, la compétitivité des entreprises, et favoriser les
investissements à valeur ajoutée sur le territoire des 10 municipalités de la MRC de Joliette.
Les stratégies (ex. : services offerts, partenariat, projets) mises en œuvre ciblent les entreprises
dans leur phase de démarrage, de croissance, de relève, mais aussi d’implantation ou de
relocalisation, en priorisant les entreprises et les secteurs à valeur ajoutée pour notre milieu.
Les gains de productivité, le support au développement des compétences, l’innovation,
l’exportation, l’intégration des technologies numériques dans les stratégies de vente et de
production, le développement durable, la maximisation des programmes gouvernementaux
existants et disponibles seront au cœur de la réflexion des stratégies déployées.
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LES AXES DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

3.

Un territoire aux initiatives dynamiques et à l’image attrayante
Favoriser le rayonnement de la MRC de Joliette et de son écosystème d’affaires par une
promotion efficace de son dynamisme et par le support d’initiatives innovantes.
La CDÉJ promeut efficacement le dynamisme et les opportunités d’affaires de la MRC de Joliette
à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de son territoire. De par ses activités, il supporte la
réalisation de projets novateurs, fédérateurs et porteurs pour le développement des 10
municipalités composant le territoire de la MRC de Joliette et son rayonnement.

4.

Une CDÉJ performante
Par l’existence d’indicateurs de performance adéquats et de pratiques performantes, la CDÉJ
maximise les ressources dont elle dispose pour assurer des actions et des services
générateurs de valeur ajoutée pour son milieu, en complémentarité des offres déjà
existantes.
Cette orientation comprend notamment la mise en œuvre d’indicateurs de développement
économique performants, la réalisation de sondage de satisfaction clientèle, l’évaluation
régulière de nos pratiques d’affaires ou encore de plan de formation adaptés aux employés afin
que leurs compétences soient en adéquation avec les besoins de notre clientèle.
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ANNEXES AU PLAN STRATÉGIQUE
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ENTREPRISES ET SECTEURS À VALEUR AJOUTÉE
Le Lac à l’épaule des administrateurs de la CDÉJ et l’accompagnement offert dans cet exercice par
l’entreprise CAI Global ont permis de dégager certains éléments caractéristiques des entreprises et des
secteurs d’activités dits à valeur ajoutée.
Selon des données 2016 provenant de la Banque de développement du Canada (Intentions
d’investissement des entrepreneurs canadiens : perspectives 2016) :

10 % des entreprises comptent statistiquement pour 90 % des intentions d’investir
Et selon les données de la firme CAI Global, parmi ses 10% d’entreprises, un nombre élevé sont :







Des entreprises qui affichent de meilleures perspectives de croissance
Des entreprises qui existent depuis plus de 35 ans
Des entreprises qui exportent
Des entreprises qui investissent à l’extérieur du Canada
Des entreprises qui investissent dans le domaine de la fabrication et le secteur primaire
Des entreprises qui comptent un plus grand nombre d’employés (20 ou plus)

Par conséquent, et bien que la CDÉJ continuera à être la porte d’entrée pour tout entrepreneur
existant ou en devenir, une attention particulière sera portée à soutenir les entreprises ayant des
projets visant la croissance notamment par l’exportation (hors MRC) et la croissance des
investissements en innovation.
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ÉCHÉANCIER ET PLAN D’ACTION SOMMAIRE
Le plan stratégique se veut un outil duquel découleront les différentes stratégies et actions de la CDÉJ
pour 2017-2020. Certaines d’entre elles sont déjà amorcées et seront effectives dès 2017.
Un plan d’action sera bâti afin de détailler et préciser les délais de réalisation et les moyens de mesure
de performance. Il sera réévalué à chaque année et ajusté en fonction de l’avancée de sa réalisation.
Un plan d’action sommaire est présenté ci-dessous et précise les principales stratégies qui sont déjà
amorcées ou qui seront mises en place dans les mois à venir.
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ORIENTATIONS

1

Un écosystème
d’affaires local
efficace qui
contribue à la
réalisation de la
STRDÉ de la MRC
de Joliette

Élaborer une stratégie régionale de
développement économique de la MRC
de Joliette en adéquation avec le schéma
d’aménagement du territoire, en
collaboration avec nos partenaires et
favorisant l’adhésion des acteurs
socioéconomiques du milieu.

• Supporter la caractérisation des secteurs d’activités en lien avec le schéma d’aménagement de la
MRC de Joliette
• Actualiser le recensement des données socio-économique disponibles pour le territoire
• Identifier les entreprises et les secteurs d’activité à valeur ajoutée et porteurs pour le territoire
• Réaliser un Plan d’action pour l’économie et l’emploi (PALÉE)
• Organiser un forum sur le développement économique avec l’ensemble des acteurs
socioéconomiques locaux

2

Le soutien aux
entreprises et aux
investissements
sur le territoire

Soutenir l’entrepreneuriat, la pérennité,
la compétitivité des entreprises à valeur
ajoutée, et favoriser l’investissement sur
le territoire des 10 municipalités de la
MRC de Joliette.

• Appuyer le démarrage et la réussite des entreprises
• Soutenir l’expansion et le développement (innovation, exportation), la relève ou le transfert de
nos entreprises
• Favoriser l’implantation ou la relocalisation d’entreprises sur le territoire
• Favoriser l’acquisition des compétences et de pratiques d’affaires performantes au sein de nos
entreprises
• Soutenir financièrement la réalisation de projets d’entreprises à valeur ajoutée
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Une CDÉJ
performante

3

Un territoire
aux initiatives
dynamiques et
à l’image
attractive

AXES

Favoriser le rayonnement de la MRC de
Joliette et de son écosystème par une
promotion efficace du dynamisme
économique et par le support
d’initiatives innovantes.
Par l’existence d’indicateurs de
performance adéquats et de pratiques
performantes, la CDÉJ maximise les
ressources dont elle dispose pour assurer
des actions et des services générateurs
de valeur ajoutée pour son milieu, en
complémentarité des offres déjà
existantes.

PRINCIPALES STRATÉGIES / ACTIONS

• Contribuer à sensibiliser et faire connaître à l’intérieur et à l’extérieur du territoire les succès de
nos entreprises
• Accompagner les entrepreneurs vers toutes les initiatives et les organismes existants pour les
épauler dans leurs projets d’affaires
• Organiser et contribuer aux succès de projets générateurs et fédérateurs sur le plan du
dynamisme économique
• Être présent et visible lors des principaux événements industriels, de réseautage, et auprès des
principaux acteurs du secteur de l’attraction d’investissement
• Mise à jour des indicateurs de performance
• Évaluer les besoins et la satisfaction de la clientèle
• Soutenir la performance, la productivité et l’engagement de l’équipe
• Favoriser l’apprentissage et le maintien des compétences de l’équipe et des administrateurs en
développement économique
• Évaluation et refonte de la carte de services en adéquation avec la stratégie régionale de
développement économique
• Générer des revenus autonomes afin de multiplier les projets au profit de nos entrepreneurs

ÉCHÉANCIER

2016-2017
Livrable avril 2017

2016-2020
Offre de service déjà en
place

2016-2020
Amorcé en 2016

2016-2020
Amorcé en 2016
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