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1. PORTRAIT DE LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 

La MRC de Marguerite-D’Youville est composée de 6 communautés (Calixa-Lavallée, Contrecœur, 
Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères) et se caractérise par : 

• Une population de 86 000 personnes; 

• Une population relativement plus jeune que la moyenne québécoise; 

• Un taux d’activité supérieur à la moyenne (le deuxième au Québec) avec un taux de 

chômage de moins de 5 % avant la pandémie de la COVID-19; 

• Un taux de scolarité supérieur à la moyenne québécoise; 

• Une économie très diversifiée (métallurgie, soins de santé, logistique de transport, 

recherche scientifique, biocarburant et économie circulaire, secteur tertiaire moteur, etc.); 

• Un territoire à 75 % agricole. 

2. ENJEUX DE LA MRC POUR LES PROCHAINES ANNÉES 

La MRC de Marguerite-D’Youville fait et fera face à plusieurs enjeux : 

• Accès de plus en plus limité à la propriété et au logement pour les personnes désirant 

s’établir sur le territoire du fait de la forte création d’emplois et du manque d’espace pour 

le développement résidentiel, commercial et industriel; 

• Arrivée de plusieurs nouvelles entreprises souhaitant s’approcher et profiter des nouvelles 

activités portuaires, et ce, dans tous les secteurs, y compris le secteur des ordres 

professionnels; 

• Difficultés à maintenir la mixité sociodémographique en raison de la forte croissance des 

emplois offerts et des coûts associés au logement; 

• Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la transformation en particulier; 

• Grandes cultures (soya et maïs-grain) versus secteur maraîcher à développer; 

• Importante fuite commerciale (un dollar sur deux) hors du territoire de la MRC; 

• En conséquence, vieillissement de la population et embourgeoisement de certains 

secteurs, de certaines municipalités, avec la disparition de services et commerces de 

proximité; 

• Développement du nouveau terminal de conteneur à Contrecoeur et arrivée de plus de 

150 nouvelles entreprises, principalement du côté de Varennes et Sainte-Julie, dans divers 

secteurs dont celui de la logistique du transport des marchandises; 
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• Réaffectation de la carrière Demix entre Varennes et Saint-Amable à titre de composante 

du pôle logistique, en respect de la faune et de la flore, qui permettra à cette dernière 

municipalité, d’avoir un accès direct au réseau autoroutier québécois.  

3. OBJECTIFS D’ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC CONCERNANT CES 

ENJEUX 

3.1 Objectifs 

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville fait déjà face à 

certains des enjeux décrits précédemment et il a, depuis leur apparition, orienté ses interventions en 

ayant une plus grande sensibilité pour certains d’entre eux, dont celui qui vise à maintenir la mixité 

sociodémographique du territoire en supportant davantage certains services de première ligne. 

Cependant, considérant, entre autres, le début des travaux à venir dans le dossier du nouveau terminal 

de conteneur et l’augmentation appréhendée des coûts pour se loger, c’est l’arrivée de nouvelles 

entreprises, en particulier dans le secteur de la logistique, mais aussi de certains ordres professionnels, 

qui nous obligera à revoir le type de service et l’accompagnement offerts de même que les ressources 

humaines qui doivent y être consacrées. Forcément, l’objectif principal est de pouvoir répondre, au 

cours des prochaines années, à une forte demande relative à l’arrivée d’un grand nombre de 

nouvelles entreprises et de travailleurs sur notre territoire, avec comme contrainte la pénurie de 

main-d’œuvre et de terrains disponibles.  C’est pourquoi nous comptons : 

 

• Offrir un service d’accompagnement en continu pour les nouvelles entreprises, peu 

importe le secteur d’activité; 

• Avoir une équipe multidisciplinaire pour accompagner les entreprises et répondre à leurs 

besoins, peu importe le secteur d’activité; 

• Pouvoir utiliser le coffre à outils tout au long de la croissance des entreprises déjà établies 

ici ou de celles qui souhaitent s’y établir, avec un conseiller associé. Donc, également, 

s’assurer d’avoir une forte rétention du personnel-accompagnateur; 

• Maintenir une grande sensibilité pour certains types d’entreprises, notamment celles en 

première ligne (par exemple les entreprises en économie sociale); 

• Meilleure compréhension des enjeux et des moyens liés à l’innovation, à l’ère de la 

révolution 4.0; 

• Soutenir le développement de l’ancien espace industriel qu’occupait Pétromont, à 

Varennes. 
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Plus spécifiquement : 

Offrir un service d’accompagnement en continu 

• Chaque entreprise, dans chacun des secteurs d’activité, sera associée à un conseiller, que 

ce soit une entreprise en démarrage ou une organisation déjà bien établie ici (selon le 

modèle d’Investissement Québec (IQ), également partenaire dans le travail au quotidien 

des conseillers); 

• Chaque conseiller utilisera l’ensemble du coffre à outils (nos différents programmes d’aide) 

tout au long de l’accompagnement d’une entreprise, et ce, jusqu’au référencement vers 

d’autres instances dans le secteur du développement entrepreneurial et économique; 

• Un programme de formation en continu sera offert à chaque conseiller en fonction de son 

ou de ses secteurs d’intervention; 

• Accompagner les entreprises et développer de nouvelles stratégies en recrutement de la 

main-d’œuvre en collaboration avec elles, peu importe le secteur d’activité; 

• Au regard des fuites commerciales, aider au développement du commerce électronique.  

Avoir une équipe multidisciplinaire 

• Le recrutement de l’équipe de conseillers, notamment ceux permis par Accès entreprise 

Québec (AEQ), doit s’effectuer en prévoyant une composition variée, notamment en 

matière de formation générale et d’expérience de travail, ainsi qu’au niveau des intérêts 

relativement à ces mêmes secteurs d’intervention; 

• Avec une équipe tout de même restreinte et les secteurs d’intervention sur notre territoire 

relativement larges, les candidats possédant une connaissance générale de nos différents 

secteurs industriels seront favorisés. 

Pouvoir utiliser l’ensemble de notre coffre à outils 

• Contrairement à ce qui a été fait par le passé, chaque nouveau conseiller d’AEQ pourra 

accompagner une entreprise, tant pour l’aide technique que pour l’utilisation de nos 

différents programmes financiers. IQ, Montréal International, Montérégie Économique, la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), entre autres, seront également mis à 

contribution à travers cet accompagnement attendu.  

Maintien d’une grande sensibilité auprès de certains types d’entreprises œuvrant en première ligne 

• Nous partons du principe qu’il n’y a pas de petit ou grand projet, mais de beaux défis et 

initiatives, peu importe le secteur. Les nouveaux conseillers auront à travailler autant pour 

des entreprises naissantes que pour celles déjà bien établies ici.  
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3.2 Ressources 

Ainsi seront privilégiés, pour le recrutement de nouvelles ressources, les candidats possédant une 
culture générale, pouvant provenir de certains secteurs moins traditionnels que ceux habituellement 
reconnus pour ce genre d’emploi, et que le profil de ces candidats permettra d’identifier les secteurs 
d’intervention dans lesquels ils seront appelés à œuvrer.  
 

3.3 Indicateurs de performance 

Considérant ce qui précède, seront considérés comme indicateurs de performance : 

• Les secteurs d’activités couverts par AEQ/SDE; 

• Le nombre d’entreprises accompagnées dans chaque secteur couvert, par année, et par le 

fait même, créées et/ou soutenues; 

• Les investissements générés; 

• Les emplois générés; 

• Les outils financiers du SDE utilisés pour chaque secteur couvert; 

• Le nombre de référencements à nos différents partenaires dont, en particulier, IQ.  

3.4 Temps imparti par les ressources 

Chacune de ces deux nouvelles ressources devra consacrer son temps de cette façon : 

• 25 % pour du démarchage, des visites de courtoisie et l’acquisition de connaissances au 

sujet des entreprises de son (ses) secteur(s) d’intervention; 

• 50 % pour l’accompagnement technique (rédaction de plan d’affaires, de demande de 

subventions diverses, de développement de partenariats, etc.); 

• 25 % pour l’utilisation des différents programmes financiers du SDE de la MRC de 

Marguerite-D’Youville (JP-STA, FLI-FLS, FDEES, FRR ou tout autre programme extérieur, 

mais en lien avec nos activités).  
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4. PLAN D’IMPLANTATION 

Avant toute chose, il faut savoir que le SDE compte déjà, outre le coordonnateur, trois ressources 
humaines/conseillers d’affaires attitrés aux différents services et programmes mentionnés plus haut. 
L’ajout de deux nouvelles ressources permettra d’accroître l’offre de service, l’accompagnement et les 
secteurs d’intervention. Ainsi, AEQ/SDE comptera cinq conseillers affectés à ces différents secteurs en 
tenant compte du portrait socioéconomique du territoire : 
 

• Logistique et transport des marchandises/activités portuaires/conditionnement des 

marchandises/3-4 et 5 PL/secteur de l’import-export; 

• Secteur manufacturier (métallurgie)/transformation bioalimentaire/nouvelles énergies; 

• Nouvelles technologies (révolution 4.0)/secteur médical et de la santé/recherche 

scientifique/nouvelle économie au sens large; 

• Commerce/main-d’œuvre et ressources humaines/implantation (terrain et locaux); 

• Secteur des services de première ligne/économie et développement 

social/ruralité/professionnels. 

À ces cinq conseillers sera ajoutée une ressource technique qui accomplira tout le travail administratif 
(suivi des demandes de subvention et programmes, rédaction des contrats et suivis divers), permettant 
ainsi aux conseillers d'être davantage sur le terrain. Elle interviendra en complémentarité avec d’autres 
ressources déjà disponibles pour le SDE (direction générale et coordination en ressources humaines, 
en comptabilité, communication et administration).  
 
Ainsi, le recrutement de ces nouvelles personnes et l’affectation des secteurs d’intervention, en lien 
avec les ressources humaines actuelles, seront déterminés par leurs expériences passées. Une 
formation d’appoint, en fonction des besoins pour le poste, pourra être offerte.  
 

4.1 Échéance 

• 17 mai : Embauche de nouveaux conseillers dans le cadre d’AEQ; 

• 10 juin : Présentation du plan d’intervention au conseil de la MRC et formation du comité 

aviseur; 

• 4 octobre : Première rencontre du comité aviseur et adoption du plan d’intervention 

comme demandé dans le protocole déjà signé entre la MRC et le ministère de l'Économie 

et de l'Innovation relativement à AEQ.  
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4.2 Indicateurs de performance 

Pour ces deux nouvelles ressources humaines, comme pour les trois autres (excluant ici la personne 
responsable des activités plus techniques), les indicateurs de performance, sur une base annuelle, 
seront : 

• Nombre d’entreprises rencontrées et accompagnées (de 10 à 15); 

• Nombre d’emplois créés, soutenus et protégés (minimum 100); 

• Investissements de nos différents outils financiers (minimum 1M$); 

• Nombre d’outils du SDE utilisés (minimum 3); 

• Nombre d’entreprises ayant adhéré à une démarche avec différents partenaires 

(développement de partenariats) (minimum 3 partenariats).  

D’autres activités comme les programmes de mentorat, la participation à des activités de chambres de 
commerce ou autres à titre d’administrateurs désignés ou observateurs, par et pour la MRC, pourront 
s’ajouter, mais sans être des indicateurs de performance. Le temps imparti à ces activités se retrouve 
dans le 25 % mentionné plus haut au niveau des activités de démarchage (devenant ici du réseautage). 
 
Ainsi et en conclusion, AEQ/SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville, avec ses deux nouvelles 
ressources humaines (plus le soutien technique permettant de dégager les conseillers de certains 
travaux administratifs), pourra couvrir l’ensemble des activités socioéconomiques de son territoire, en 
considérant la transformation industrielle générée par l’arrivée du nouveau terminal de conteneur de 
l’Administration portuaire de Montréal, et ce, en ayant une équipe multidisciplinaire pouvant œuvrer 
au sein des différentes étapes des entreprises. Maintenant, le SDE pourra aussi être davantage en 
communication avec la grande entreprise sur son territoire, tout en ne négligeant pas celles en 
démarrage ou certains secteurs essentiels au vivre-ensemble comme les services de première ligne, 
souvent couverts par les entreprises en économie sociale.  
 

5. CONSEILLERS (RESPONSABILITÉS) 

5.1 Andrée-Anne Beaudoin 

• Bioalimentaire, production et transformation; 

• Services professionnels. 

5.2 Myriam Paquin 

• Logistique de transport des marchandises; 

• Secteur financier; 

• Croissance, transfert et redressement d’entreprise. 
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5.3 Michel Poirier 

• Commerce; 

• Nouvelles technologies de l’information. 

5.4 François Prégent 

• Économie sociale; 

• Secteur médical et de la santé; 

• Recherche scientifique; 

• Nouvelle économie au sens large. 

5.5 Mathieu Noraz 

• Manufacturier; 

• Économie 4.0; 

• Développement durable. 
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