
 



 

Millier Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 2 

 

Ce plan est rendu possible grâce aux partenaires suivants : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Millier Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 3 

 

Table des matières 

1. INTRODUCTION ………………………………………………………………………………………..   4 

1.1 REVUE DES PROGRÈS ET DES DÉFIS                                                                                4 

2. MISE À JOUR DE LA SITUATION …………………………………………………………………… 11 

2.1 CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES                                                                        11 
2.2 PROFIL DE LA MAIN-D’OEUVRE                                                                                          19 
2.3 ANALYSE DU SECTEUR INDUSTRIEL                                                                                 27 

3. ANALYSE DES POSSIBILITÉS DE LA CHAÎNE DES VALEURS ………………………………. 40 

3.1 AGRICULTURE ET AGRO-ENTREPRISE                                                                             41 
3.2 FABRICATION                                                                                                                        49 
3.3 TRANSPORT, LOGISTIQUES ET ENTREPOSAGE                                                              60 

4. ÉVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE PHYSIQUE …………………………………………….. 70 

4.1 ÉVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE GÉNÉRALE                                                           70 
4.2 TERRAINS RÉSERVÉS À L’EMPLOI                                                                                     79 
4.3 CONSIDÉRATIONS D’INFRASTRUCTURE PHYSIQUE                                                       84 

5. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES …………………………………………………………………… 87 

5.1 ANALYSE FFPM                                                                                                                      87 
5.2 NOUVELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES                                                                   96 

6. PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ……………………………………… 106 

6.1 BUTS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES                                                                              106 
6.2 PLAN D'ACTION                                                                                                                    108 

 
ANNEXE 1 : RÉSULTATS DES CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES ……………………….  123 
 
ANNEXE 2: PARTICIPANTS AUX CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES …………… 131 

 

 

 

 

 



 

Millier Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 4 

 

1. INTRODUCTION 
Le plan de développement économique 2010 de Prescott-Russell consistait d’un énoncé de l'orientation future 

de la Région. Le plan s'adressait à un éventail diversifié d'organismes présents dans les Comtés unis, qu’il 

engageait à saisir les nouvelles possibilités et occasions de développement économique. Dans ce contexte de 

croissance et d'expansion, le plan énonçait deux grands buts: 

1. Susciter des nouvelles possibilités et des collaborations de développement économique axées sur la 

convergence, la créativité et le talent 

2. Créer une qualité inédite de milieu de vie et des expériences exceptionnelles d'accueil pour les 

visiteurs 

 

Les efforts des organismes locaux de développement économique, des collectivités locales et d'un éventail 

d'autres parties prenantes ont, de plusieurs façons, permis de faire des progrès notables dans l'atteinte de ces 

buts, dans une période où l'économie globale et nationale ne se remettait que lentement de la récession de 

2008-2009. 

Or, la situation régionale, nationale et globale a beaucoup évolué depuis que la stratégie a été élaborée. La 

mise à jour du plan nous fournit une occasion de revisiter les buts, les objectifs et les actions qui sont énoncés 

dans le plan précédent de développement économique afin de nous assurer que les orientations stratégiques 

s'alignent sur les nouvelles possibilités et les nouveaux défis auxquels Prescott-Russell peut réagir. Le but visé 

par cette mise à jour du plan est de revoir les observations et les conclusions contenues dans le précédent 

plan de développement économique, en particulier d'évaluer les progrès accomplis depuis 2010 par le Bureau 

de développement économique et touristique de Prescott et Russell (BDÉTPR), la Société de développement 

communautaire de Prescott-Russell (SDCPR), et les collectivités locales de Prescott et Russell afin de définir 

un nouveau plan stratégique pour les cinq prochaines années. 

 

1.1 Revue des progrès et des défis 

1.1.1 Initiatives majeures 

Tel que déjà noté, le BDÉTPR et la SDCPR et leurs partenaires du développement économique aux paliers 

régional et local ont réalisé des progrès considérables dans la mise en place des mesures énoncées dans le 

plan de développement économique de 2010. En particulier, ils ont pris plusieurs initiatives clés en vue de 

renforcer davantage le positionnement économique de Prescott et Russell. 

 Alliance des gens d'affaires et Programme VIP de Prescott-Russell: L'Alliance des gens d'affaires 

de Prescott et Russell se compose d'un membre de chacune des chambres de commerce locales. Elle 

agit comme porte-parole des entreprises à la grandeur de la région sur les enjeux d'intérêt régional. Un 

des premiers programmes qu'elle a lancé a été le programme de fidélisation VIP, qui vise à stimuler les 

initiatives d'achats locaux et à en accroître les impacts économiques, ainsi qu'à offrir des moyens 

additionnels de recueillir des données sur les marchés locaux. 

 Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien: Prescott-Russell a été le fer de lance pour la formation du 

Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, un organisme sans but lucratif qui coordonne le 

développement du secteur agroalimentaire dans l'Est ontarien.   
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Depuis sa création, le réseau a dirigé plusieurs initiatives dans Prescott- Russell et l'Est ontarien, dont 

le lancement d'une carte d'agro-production locale, d'un annuaire et d'une application mobile; 

l'administration de la Foire gourmande; l’augmentation de l'élevage du bœuf de niche dans l'Est 

ontarien et  la création d'une marque régionale pour la distribution du boeuf; une aide à l'analyse des 

produits agricoles locaux via la création d'un label nutritionnel.  Le Réseau agroalimentaire de l'Est 

ontarien continue d'administrer et de gérer la majorité des démarches du BDÉTPR qui sont axées sur 

l'agroalimentaire et l'agro-entreprise.   

 écoLarose: En réponse aux incitations à encourager les projets en nouvelles énergies alternatives et 

biotechnologies à l'intersection de l'agriculture, de la fabrication et du transport, et à mieux utiliser la 

Forêt Larose comme levier pour la durabilité environnementale et le tourisme, le BDÉTPR et la 

SDCPR ont créé le concept à la base du Centre écoLarose, un centre de formation et d'interprétation 

qui servira de point d'ancrage à des projets en formation, tourisme et recherches. Le bâtiment prévu 

de 17 800 pieds carrés, qui sera construit par les Comtés unis de Prescott et Russell, comprendra 

deux salles de conférences d'une capacité de 250 personnes chacune, une aire dînatoire, une cuisine 

commerciale et des bureaux administratifs pour l'Académie entrepreneuriale, incorporant tous les 

principes de la bioénergie et la durabilité environnementale dans la construction et l'opération. En plus 

du bâtiment principal, le centre sera doté de 20 cabines doubles de 300 pieds carrés chacune, d'une 

capacité de cinq personnes chacune, afin de soutenir la formation en résidence, la tenue de 

conférences et l'offre touristique.  Les Comtés unis et la SDCPR continuent de rechercher des 

occasions et des partenaires pour le financement du projet.     

 Académie entrepreneuriale: Ayant reçu le mandat de renforcer le soutien offert aux petites 

entreprises et aux entrepreneurs dans Prescott et Russell et d'accroître l'offre locale en programmes 

de formation aux résidents de Prescott et Russell, le BDÉTPR et la SDCPR ont développé le concept 

d'Académie entrepreneuriale de Prescott et Russell. En plus d'offrir des programmes de formation 

entrepreneuriale et d'autres programmes de formation, l'Académie entrepreneuriale exploitera 

écoLarose pour le compte des CUPR.  L'Académie entrepreneuriale se veut un catalyste pour le 

développement des entreprises et de grappes industrielles, ainsi qu'un creuset à partir duquel 

essaineront des petites entreprises, ainsi que de la programmation en entrepreneurship et d'autres 

programmes de formation. Cela inclut se concerter avec les établissements qui desservent l'Est 

ontarien (comme les institutions postsecondaires et les conseils scolaires locaux) pour élaborer de 

nouveaux programmes, et agir comme point d'entrée de l'écosystème régional d'innovation et de 

développement de nouvelles entreprises. On vise la fin de 2014 pour le lancement de l'Académie 

entrepreneuriale. 

 BIOpôle: Le plan antérieur de développement économique mettait de l'avant un certain nombre 

d'orientations économiques visant à stimuler le développement de la bioéconomie dans Prescott et 

Russell, en particulier dans les secteurs à l'intersection de la fabrication, de l'agriculture et du transport 

(par exemple, les biomatériaux, les biocarburants et les énergies alternatives). Nommé BIOpôle, le 

concept du Centre de développement de la technoentreprise, qui vise à susciter ce développement, a 

été initialement mis de l'avant par la SDCPR en tant qu'élément de la “triple couronne” de la stratégie 

globale de développement économique. On envisageait le centre comme étant une infrastructure de 

soutien physique et de service pour le démarrage de nouvelles sociétés et pour les étapes initiales de 

développement de sociétés dans le secteur. Le centre permettrait d'améliorer l'infrastructure déjà en 

place pour soutenir la commercialisation de nouveaux produits et services dans Prescott et Russell.  
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Ce concept repose en partie sur la programmation de nouvelles entreprises en biotechnologie de La 

Cité, dont les étudiants les plus performants recevront des subventions pour des nouveaux projets par 

le biais de la SCDPR.  Les actions à plus long terme seront axées sur la création de liens avec la 

recherche en biotechnologie effectuée à Montréal et à Ottawa, en vue d'attirer de nouvelles activités 

en recherche biotechnologique et de susciter des occasions de transfert technologique et le 

développement d'entreprises en provenance d'établissements dans ces secteurs. Afin d'appuyer le 

milieu des affaires dans son ensemble, les programmes actuels de soutien aux entreprises de la 

SDCPR seraient canalisés via le BIOpôle pour que les concepts de développement rejoignent les 

professionnels de l'industrie. Le modèle de développement des entreprises consiste en un incubateur, 

doublé d'un programme d'accélérateur, et d'un condo innovateur, tous axés sur les produits et services 

qui ont le potentiel requis pour atteindre les marchés dans 18 mois à deux ans. On planifie de lancer le 

BIOpôle vers la mi-2014 et qu'il occupera éventuellement des locaux dans écoLarose. 

 Tourisme Prescott-RussellTourism (TPRT): Le plan 2010 de développement économique prônait la 

création d'une nouvelle structure pour le tourisme dans Prescott et Russell qui définirait plus 

clairement les rôles et les responsabilités de l'industrie, du gouvernement et des autres organismes 

touristiques oeuvrant dans ce secteur dans Prescott et Russell. Le BDÉTPR a élaboré une structure 

pour cette organisation vers la fin de 2011, laquelle devait être plus officiellement implantée au début 

de 2014 (avec l'embauche d'un nouveau directeur général). Suite à la création de TPRT, on prévoit 

que les rôles en matière de tourisme dans Prescott et Russell seront plus clairement définis, 

notamment entre les activités relevant du développement des destinations et de l'infrastructure 

(principalement le BDÉTPR et les CUPR) et celles relevant de la commercialisation des destinations et 

la gestion (principalement TPRT). 

 Initiatives de développement culturel: Afin de favoriser le développement de nouveaux produits 

touristiques, le plan de développement économique précédent prônait l'exécution d'un inventaire 

complet de tous les éléments de création et de culture dans la région afin de mieux comprendre le 

potentiel de création de forfaits ou de synergie dans le secteur. Le BDÉTPR a complété un plan 

culturel à l'échelle du comté en 2012, dans le but d'identifier des stratégies culturelles se fondant sur 

les éléments individuels propres aux municipalités, ainsi qu'un inventaire de tous les biens culturels. Le 

plan qui en a résulté montre comment est géré et organisé le secteur culturel à l'échelle de la région, le 

financement des initiatives culturelles, les éléments culturels qui composent l'identité régionale, les 

communications et les évaluations de la performance. Des initiatives de développement culturel (tels 

que des plans et politiques) ont été complétées dans certaines collectivités locales, dont Hawkesbury, 

Casselman et Clarence-Rockland. Une bonne partie de ce travail a permis de créer des forfaits 

touristiques et des projets de développement – qui sont tous deux complétés (tel qu’“Escapades”,) ou 

proposés (tels que Route des Colosses) – et il est prévu que les structures et activités en voie de 

création renforceront encore le mappage, la création de forfaits et le développement de biens culturels, 

en particulier ceux liés au développement touristique. 

 Nouveaux festivals et événements: Avant la création de la stratégie précédente, Prescott-Russell 

était le théâtre d’un certain nombre d’événements et de festivals d’envergure, tel que le Festival de la 

curd de St-Albert et la Foire gourmande de l’Outaouais et de l’Est ontarien qui se tenait à Lefaivre. De 

nouveaux festivals et événements ont été créés dans la foulée de la stratégie précédente.  
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À cet égard, il faut relever la direction prise par les diverses collectivités le long de la rivière 

(Hawkesbury, Chute-à-Blondeau, L’Orignal, Lefaivre, Wendover et Rockland) qui ont lancé le festival 

de la rivière des Outaouais en 2012, lequel est devenu l’événement signature de la région et de 

chacune des collectivités participantes.  

Le festival inclut des événements plus culturels (comme des concerts) et le tourisme inspiré par la 

nature (le Poker Run en vedettes et le derby de pêche sur la rivière des Outaouais). L’édition initiale du 

Poker Run a attiré une foule de quelque 5 000 spectateurs, tandis que la participation aux activités 

accessoires du Poker Run allait en augmentant
1
.  En 2013, environ 7 500 personnes assistaient aux 

activités riveraines liées aux activités principales du festival
2
.  En assumant que tous ces visiteurs 

provenaient de l’Ontario, ces activités représenteraient des dépenses de 1 248 981 $ en 2012, pour un 

impact total de 698 185 $ sur le PIB de Prescott-Russell
3
. En 2013, les dépenses des visiteurs 

auraient atteint 1 905 181 $et l’impact sur le PIB de Prescott-Russell aurait atteint 1 066 425 $. Étant 

donné qu’une bonne partie des visiteurs venaient sans doute de l’extérieur de l’Ontario, et compte tenu 

de l’impact des événements tenus en marge du festival le long de la rivière, l’impact total serait sans 

aucun doute beaucoup plus grand.  

Globalement, des progrès notables ont été accomplis dans la réalisation des actions et des tactiques prônées 

dans le plan précédent. Un total de 26 initiatives menées à terme depuis découlait directement du plan, en 

particulier dans des domaines comme le développement de la main-d’oeuvre, le développement culturel et 

l’attraction d’investissements ou la faisabilité de la mise en marché. À cet égard, il nous faut maintenant 

envisager de nouvelles orientations en développement économique dans le contexte où nous a menés ce 

progrès, afin de maintenir le momentum que le plan précédent nous a donnée, et aller de l'avant. 

 

1.1.2 Impacts économiques et progrès accomplis 

Tous les systèmes d’évaluation de la performance peinent à évaluer l’influence et à relier les actions et les 

activités (produits) avec les résultats obtenus (rendements). Dans le domaine du développement économique, 

ce défi est amplifié. Plusieurs des critères de mesure sur lesquels une économie locale est évaluée, tels que le 

nombre d’emplois, ou les revenus fiscaux non résidentiels, sont influencés par un éventail de différents 

facteurs.  Il devient alors plutôt difficile d’attribuer l’impact des programmes spécifiques de développement 

économique aux résultats généraux qui sont obtenus.  Cependant, il est généralement admis que des 

programmes réussis de développement économique jouent un rôle de soutien qui influe sur la production de 

résultats positifs par ces indicateurs de nature plus générale. Vu de cet angle, le BDÉTPR ne pourrait peut-être 

pas prétendre à la responsabilité directe pour la performance positive du comté obtenue depuis la stratégie 

antérieure. Il pourrait cependant utiliser les tendances positives pour illustrer les orientations stratégiques 

antérieures qui ont produit le changement positif.  En outre, le département peut utiliser ces résultats – comme 

ceux émergeant des 26 études ci-haut mentionnées – pour prétendre en général que des progrès ont été 

accomplis.  

Le tableau qui suit présente une évaluation qualitative (et quantitative lorsque cela est possible) des tendances 
positives et des résultats positifs qui peuvent être reliés à la stratégie précédente et aux objectifs qui y sont 
associés.  
 

                                            
1 Comtés unis de Prescott et Russsell. (2012, 13 juillet).  Une réussite pour le premier festival de la rivière des Outaouais 
 
2 Comtés unis de Prescott et Russell (2013, 9 juillet). Une deuxième réussite pour le festival de la rivière des Outaouais 
 
3 Estimations  fournies par le Modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l’économie régionale du Ministère de l’Ontario de Tourisme, Culture et Sport 
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Objectif Résultats économiques et de développement communautaire  

Investiguer la faisabilité de créer de 
nouveaux organismes ou comités 
régionaux pour diriger la mise en 
oeuvre dans divers domaines de la 
stratégie  (1.1) 
 

Création d’un certain nombre d’organismes régionaux, incluant l’Alliance des gens d’affaires de 

Prescott-Russell, le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien, et Tourisme Prescott Russell Tou-

rism (TPRT) 

Focaliser sur les efforts d’attraction 
d’investissements provenant de 
l’extérieur dans les activités à la 
convergence entre l’agriculture, la 
fabrication, et le transport et la 
logistique (1.2) 
 

De nouveaux organismes et réseaux sont chargés des investissements sectoriels, en particulier 

le BIOpôle et le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien.  

Croissance commerciale en agriculture (10%) et en transport et logistique (15% chez les entre-

prises appartenant à un employeur) depuis 2008 

Nouvel investissement public dans les parcs d’affaires et l’infrastructure afin d’offrir des empla-

cements concurrentiels pour l’investissement sectoriel (tel le Parc industriel de Vars). 

 

Établir Prescott-Russell comme une 
région «verte» et un centre de 
recherche et de développement 
pour les bioapplications en fabrica-
tion, transport et énergie (1.3) 

Émergence du BIOpôle comme un moteur pour l’investissement et l’innovation en énergie 

verte et développement industriel dans le domaine biologique 

Création de programmes locaux et initiatives locales, via les services publics locaux, pour en-

courager la production indépendante d’électricité, ce qui a mené à plusieurs projets à grande 

échelle (fermes solaires) et à petite échelle (toits de bâtiments publics) 

Émergence de trois projets de bioénergie sur des fermes 

Créer un programme d’incubation 
axé sur les activités dans les sec-
teurs à la convergence de 
l’agriculture, de la fabrication et du 
transport (1.4) 

Émergence de l’Académie entrepreneuriale qui offre un cadre pour développer de nouveaux 

programmes et partenariats pour faire avancer la petite entreprise et le développement entre-

preneuriale    

Un mémoire d’entente  a été signé avec La Cité pour livrer le programme entrepreneurial 

Tendances indéterminées (emplois autonomes) à la croissance en général à la grandeur de la 

municipalité (16%) depuis 2008, ainsi qu’en agriculture (8%) 

Collaboration avec l’Université de Guelph, le  BIOpôle, ÉcoLarose, et l’Université Carleton afin 

de concrétiser les possibilités de créer un centre de distribution agroalimentaire  

Développer et bonifier les activités 
de rétention et d’expansion des 
affaires dans Prescott-Russell au 
moyen d’approches basées sur la 
technologie (1.5) 

Des organismes sectoriels se créent pour réagir aux possibilités d’engagement en affaires (par 

exemple, le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien) 

Réunion semi-régulières du personnel régional en développement économique, au sein d’un 

groupe de travail informel 

Programme de récompenses Carte VIP Card Prescott et Russell, programme de fidélisation des 
achats locaux 

Identifier les possibilités en éduca-
tion et formation dans un effort 
pour accroître le niveau de scolari-
té et de compétences de la popula-
tion locale (1.6) 

Engagement continu des employeurs régionaux afin d’identifier les exigences et les besoins de 

formation (par exemple, l’initiative Employer One) 

Émergence de l’Académie entrepreneuriale, qui servira de tremplin pour l’expansion des pro-

grammes 

Diminution continue de la population qui n’a pas de diplôme de niveau secondaire (baisse de 

8% entre 2006 et 2011)   

Forte augmentation de la population qui possède un diplôme de niveau collégial ou supérieur 

(augmentation de 22% entre 2006 et 2011) 

Légère augmentation du taux de participation de la main-d’oeuvre entre 2006 et 2011 
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Objectif Résultats économiques et de développement communautaire  

Entreprendre des activités axées 
sur la concrétisation de l’économie 
rurale créative dans Prescott-
Russell, dont les priorités seraient 
de promouvoir la connectivité et la 
collaboration, et d’attirer et de 
retenir les travailleurs oeuvrant en 
création (1.7) 

Émergence du Conseil des arts de Prescott-Russell, qui vise à aider à coordonner les industries 

culturelles et de la création dans l’ensemble de la région. 

Le Sommet économique de l’Ontario rural (tenu en 2014) a fourni un forum pour discuter de 

l’économie de la création en milieu rural 

Reconnaissance des CUPR comme la quatrième collectivité rurale la plus active de l’Ontario sur 

Facebook en 2013, initiative bénéficiant d’un soutien financier soutenu, qui a donné lieu à des 

milliers d’entrées et à l’établissement de contacts auprès de 2,850 Amis
4
 

 

 

Créer un programme d’incubation 
des industries culturelles et de la 
création qui soutient les entre-
prises et les événements du sec-
teur du tourisme, de la culture, de 
l’hébergement et des arts à petite 
échelle (1.8) 
 
 

Plan de développement culturel à l’échelle du comté, complété en 2011, auquel des plans lo-

caux se sont ajoutés depuis (par exemple, Hawkesbury, Casselman, et Clarence-Rockland)  

Stratégie touristique complétée en 2014 pour guider des activités de TPRT et du BDÉTPR 

L’Académie entrepreneuriale crée des programmes axés sur le développement et l’incubation 

de la petite entreprise, en partenariat avec l’Université de Guelph et La Cité 

Réorganiser la structure et les acti-
vités de développement touristique 
afin de mieux refléter l’influence du 
secteur sur les autres secteurs de 
l’économie locale et la qualité des 
lieux (2.1) 

Création de TPRT, dotée d’une marque distinctive, une présence en ligne et une stratégie 

Création d’une marque distinctive pour les produits agrotouristiques de Prescott-Russell (par 

exemple, le boeuf, le fromage, la bière, les oeufs) 

Mappage du Réseau agroalimentaire et inventaire des attractions et produits en agrotourisme  

- complétés 

Calendrier annuel des événements et festivals touristiques – assemblage complété 

 

Bâtir la capacité des Comtés unis à 
attirer et retenir les touristes pour 
plusieurs jours (2.2) 

Deux études de faisabilité en matière d’hébergement ont été complétées, et un nouvel hôtel 

est planifié pour Casselman 

Forts niveaux d’investissement dans l’acquisition et le regroupement de terrains dans Limoges, 

près de Calypso, en vue du développement commercial compatible 

Inventaire à l’échelle du comté, des industries culturelles et de la création - complété 

Développement continu des routes touristiques et des concepts basés sur les attractions et les 

modes de transport (par exemple, cyclisme) à l’échelle des comtés, en particulier le long de la 

rivière de l’Outaouais par exemple, le concept de la Route des Colosses) 

Six «escapades» à thèmes ont été développées pour offrir des forfaits aux touristes éventuels  

 

Créer une marque «Prescott-
Russell» distinctive misant sur ses 
forces agricoles, ses actifs patrimo-
niaux naturels et son économie 
rurale comme moyen de différen-
cier la région et ses produits et 
services de ceux de ses concurrents 
(2.3) 
 

Marque pour les produits agroalimentaires de Prescott-Russell - complétée 

Développement continu de la marque pour le BDÉTPR et de TRPT, avec, comme toile de fond, 

le besoin d’introduire une marque distinctive pour le comté et ses organismes (par exemple, le 

Conseil des arts et le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien) 

                                            
⁴ Redbrink Communications. (2013). Ontario Municipalities: Who’s on Social Media. 
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Objectif Résultats économiques et de développement communautaire  

Renforcer le bâti environnemental 
ou l’infrastructure physique de 
Prescott-Russell afin de charmer un 
éventail plus grand de visiteurs et 
de résidents actuels ou potentiels 
(2.4) 

Concept pour une attraction axée sur le tourisme - développé (par exemple, la Route des Co-

losses) 

Concept et plan d’affaires pour le centre d’interprétation ÉcoLarose –complétés. Les compo-

santes hébergement, conférences et formation sont aussi complétés 

Avancement continu de la large bande dans l’ensemble des comtés, via ERON et Connections 

rurales 

On estime que 50 millions $ ont été investis dans l’infrastructure et le bâti environnemental, 

axés sur l’état de préparation à la venue d’investissements et la qualité des lieux 

 

1.1.3 Défis continus 

En dépit des progrès accomplis par rapport au plan précédent de développement économique, on peut aussi 

commenter les secteurs où le BDÉTPR, la SDCPR et les collectivités locales ont éprouvé des difficultés à 

mettre en oeuvre les actions prônées dans celui-ci. Le défi le plus notable sur le plan de la mise en oeuvre du 

plan précédent avait trait aux partenariats, ou à la difficulté de susciter de l’intérêt, chez les partenaires 

existants ou potentiels, à assumer un rôle de leader pour la mise en oeuvre des diverses composantes de la 

stratégie. En outre, il semblerait que la région de Prescott-Russell soit insuffisamment servie par certains 

organismes partenaires potentiels qui pourraient l’aider dans des secteurs comme l’innovation, la 

commercialisation touristique et le développement des affaires.  

 

Cela porte à croire que le plan de développement économique mis à jour devrait accorder une haute priorité 

aux partenariats. Cela inclut des mesures et des tactiques qui visent à susciter et soutenir de l’intérêt pour les 

partenariats et à attirer de nouveaux partenaires pour certaines des initiatives clés qui sont déjà en marche 

(par exemple: ÉcoLarose, le BIOPôle et l’Académie entrepreneuriale), ainsi qu’à identifier et recruter des 

partenaires qui s’intéressent aux nouvelles initiatives qui émergent du plan ou aux lacunes à combler dans la 

livraison des services essentiels au développement économique. Ce faisant, le plan s’attaque au défi clé de la 

mise en oeuvre, et tente d’en atténuer l’impact sur les ressources du BDÉTPR, de la SDCPR, et la TPRT et 

des collectivités locales. Avec cela en tête, il est essential que le plan mis à jour, et les buts, objectifs et actions 

qui y sont associés, accordent une haute priorité aux initiatives qui ont des impacts interjuridictionnels et 

régionaux, afin de s’assurer que tous les partenaires actuels et potentiels réalisent l’importance de l’agenda de 

développement économique de la région. 
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2. MISE À JOUR DE LA SITUATION 

 

2.1 Caractéristiques démographiques 

 

2.1.1 Croissance de la population 

Entre 2001 et 2011, la population de Prescott-Russell a crû à un rythme de 11,7%, ce qui en fait la région ayant 

le troisième plus haut taux de croissance dans l'Est ontarien, derrière Ottawa (14,1%) et Halliburton (12,9%). On 

trouvera les détails dans la Figure 1. Prescott-Russell avait une population de 76 466 en 2001, de 80 184 en 

2006 et de 82 126 en 2011, soit une croissance totale de 5 660 personnes (ou 11,7%). À titre comparatif, la 

croissance médiane dans l'Est ontarien n'a été que de 9,5%, croissance qui était largement attribuable à la 

région d'Ottawa et à Prescott-Russell. Toutes autres choses étant égales, une projection de dix ans du taux de 

croissance annuelle de Prescott-Russell de 1,17% indique qu'en 2020 la population atteindra environ 94 804, 

soit une augmentation de près de 10 000 résidents. 

FIGURE 1: TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES DANS L'EST ONTARIEN 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue # 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. Note: Les données d'Ottawa sont exclues parce qu'elles sont disproportionnées par rapport aux autres 
régions. La population d'Ottawa était de 774 072 en 2001, 812 129 en 2006, et 883 391 en 2011, pour un taux de croissance de 14,1%, ou 
1,4% par année. 
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2.1.2 Population par groupe d'âge 

À mesure que la population de Prescott-Russell augmente, les augmentations sont plus évidentes dans les 

groupes de 45 ans et plus, comme le démontre la Figure 2. Par rapport à 2006, le groupe d'âge présentant la 

plus forte augmentation démographique selon le recensement de 2011 était celui de 55 à 64 ans, suivi de près 

par le groupe des 45 à 54 ans. Le groupe de 14 ans et moins et celui de 35 à 44 ans sont les deux seuls qui ont 

diminué entre 2006 et 2011. Il existe peut-être un lien entre les jeunes parents qui déménagent avec leurs 

enfants, qui expliquerait en partie la diminution dans ces deux groupes d'âge.   

Il y a nettement plus de femmes que d'hommes qui dépassent l'âge de 75 ans, tant en 2006 qu'en 2011. Dans 

les autres groupes d'âge, la différence d'âge entre les genres est de moins de 400 personnes.   

 

FIGURE 2: DISTRIBUTION SELON L'AGE DANS PRESCOTT-RUSSELL 

 

 
Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

Comparativement, les gens de Prescott-Russell sont plus jeunes que dans le reste de la région. La Figure 3 

présente les âges médians dans l'ensemble de l'Est ontarien du recensement de 2006 à celui de 2011. L'âge 

médian de Prescott-Russell était de 40,5 en 2006 et de 42,6 en 2011, comparativement à des moyennes de 

43,2 en 2006 et de 45,7 en 2011 dans l'Est ontarien. La seule région qui présentait un âge médian plus bas est 

la région d'Ottawa.  L'âge médian y était de 38,4 en 2006 et de 39,2 en 2011. Bien que la population de 

Prescott-Russell continue de présenter des caractéristiques d'âge qui évolue au diapason de celles de l'Est 

ontarien, elle maintient un âge médian qui est plus jeune que celui de la région. Cela pourrait s'expliquer par les 

nouveaux projets domiciliaires qui se développent tant à Russell qu'à Clarence-Rockland, et qui, en dépit des 

déclins illustrés dans les figures précédentes, ont vraisemblablement attiré de nouveaux résidents plus jeunes. 
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FIGURE 3: ÂGE MÉDIAN DANS L'EST ONTARIEN, 2006 ET 2011 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

2.1.3 Langue 

Prescott-Russell présente la plus forte proportion de personnes qui s'identifient comme francophones dans l'Est 

ontarien, comme montre la Figure 4 (selon la première langue apprise). Bien que cette proportion demeure 

sensiblement plus élevée que dans les autres régions de l'Est ontarien, Prescott-Russell présente une légère 

diminution dans la proportion des personnes dont la langue maternelle est le français entre 2006 et 2011, celle-

ci reculant de 66,2 % à 64,9 %. Le chiffre de 2006 constituait déjà une baisse, bien que moins prononcée, par 

rapport à celui de 2001, qui était de 66,8 %. Cela pourrait refléter la croissance de la population de Prescott-

Russell en provenance d'autres secteurs de l'Est ontarien, où l'anglais est davantage présent, ou une hausse 

de la population des immigrants qui parlent des langues autres que le français. On constate cependant une 

diminution notable dans la proportion des résidents qui s'identifient comme n'ayant ni l'anglais ni le français 

comme langue première dans Prescott-Russell, soit une baisse allant de 3,5% à 0,1% entre 2006 et 2011. 
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FIGURE 4: LANGUE MATERNELLE DANS PRESCOTT-RUSSELL COMPARÉE À L'EST ONTARIEN 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

La proportion de la population de Prescott-Russell qui connaît les deux langues officielles est supérieure à la 

médiane de l'Est ontarien (Figure 5). Entre 2006 et 2011, la proportion de la population qui connaît l'anglais et le 

français est passée de 65,2% de la population totale à 66,4%, tandis que le changement dans l'Est ontarien a 

été minime, s'établissant à 8,8% et 8,7% respectivement.  La proportion des personnes qui ne parlent que le 

français est passée de 15,1% en 2006 à 12,8% en 2011, tandis que la proportion de personnes qui ne parlent 

que l'anglais a augmenté de façon marginale, passant de 19,6% à 20,8%.   

FIGURE 5: CONNAISSANCE DES LANGUES OFFICIELLES 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 
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2.1.4 Population immigrante 

Comparativement aux autres parties de l'Est ontarien, Prescott-Russell compte moins d'immigrants, ceux-ci 

représentant environ 4,2% de sa population totale en 2006 et 4,4% en 2011 (Figure 6). Par contraste, la 

médiane de l'Est ontarien était de 8,1% en 2006 et de 7,5% en 2011. Même s'il y avait proportionnellement 

moins d'immigrants dans l'Est ontarien globalement en 2011 (7,5%) qu'en 2006 (8,1%), la proportion à l'échelle 

de Prescott-Russell était relativement stable sur la même période, n'affichant qu'une progression de 0,2%. 

Cela porte à croire que même si l'on assiste, dans d'autres parties de l'Est ontarien, au départ de résidents 

immigrants ou à la croissance des populations de non-immigrants comparativement aux populations 

immigrantes, la distribution de la population de Prescott-Russell demeure relativement stable. 

FIGURE 6: DISTRIBUTION DE L'IMMIGRATION À L'ÉCHELLE DE L'EST ONTARIEN 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

La Figure 7 compare la distribution médiane de l'immigration dans Prescott-Russell à sa distribution médiane 

dans l'Est ontarien, par période d'arrivée au Canada. En 2011, 9,1% de tous les immigrants étaient récemment 

arrivés dans Prescott-Russell (arrivés au Canada entre 2005 et 2010), comparativement à 13,3% à l'échelle de 

la région. L'inverse est évident pour ceux qui sont arrivés entre 2001 et 2005, alors qu'on en compte 

davantage dans Prescott-Russell (14,4%) comparativement à tout l'Est ontarien (11,4%). 

Une autre manière d'interpréter l'information est de conclure qu'environ 23% de la population immigrante de 

Prescott-Russell est arrivée depuis 2001 alors que 24,7% de la population immigrante de l'Est ontarien est 

arrivée depuis 2001. En 2011, la cohorte la plus récemment arrivée dans Prescott-Russell totalisait 330 

immigrants (arrivés depuis 2005), tandis que 525 immigrants étaient arrivés entre 2001 et 2005, 655 entre 

1991 et 2000, et 2 130 immigrants avant 1991. 
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FIGURE 7: DISTRIBUTION DE LA POPULATION IMMIGRANTE SELON LA PÉRIODE D'ARRIVÉE, 2011 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032. 

 

Prises ensemble, les données de la Figure 6 et de la Figure 7 indiquent que bien que la population immigrante 

dans Prescott-Russell demeure relativement stable, sa distribution est différente de la distribution médiane de 

l'Est ontarien, car elle inclut de nouveaux arrivants au Canada moins nombreux que la moyenne de l'Est 

ontarien. Il semblerait que les immigrants qui sont au pays depuis plus longtemps déménagent avec plus de 

régularité dans la région de Prescott-Russell que ne le font les nouveaux immigrants qui, fort probablement, 

résident dans les plus grandes régions métropolitaines comme Ottawa ou Kingston. 

En outre, une comparaison des données des recensements de 2006 et de 2011 révèle que les immigrants qui 

sont arrivés au Canada entre 1991 et 2000 totalisaient 570 dans Prescott-Russell en 2006, tandis que ceux 

arrivés dans la même période totalisaient 655 dans le recensement de 2011
5
. En d'autres mots, sur une 

période de cinq ans, il y a eu une augmentation modeste dans le nombre d'immigrants dans Prescott-Russell 

qui sont arrivés au Canada entre 1991 et 2000. Cela se traduit par une charge moindre globalement pour les 

services sociaux et les programmes d'établissement ou d'intégration des immigrants que s'il y avait des 

proportions plus élevées de nouveaux immigrants. 

 

2.1.5 Diplomation et domaines d'études 

Comme le révèle la Figure 8, le nombre de personnes qui ne détiennent pas un diplôme d'études secondaires 

a diminué sensiblement dans Prescott-Russell entre 2006 (16 735 personnes) et 2011 (15 460 personnes). 

Cela montre une évolution légèrement meilleure que la moyenne de l'Est ontarien, soit une baisse de 4,2% 

dans Prescott-Russell et de 3,6% dans l'ensemble de la région de l'Est ontarien.  La proportion des personnes 

qui ont décroché un certificat d'apprentis ou d'un corps de métier a diminué dans l'ensemble de la région (-

0,4%). Par contre, il n'y a à peu près aucune différence dans le nombre de personnes qui ont décroché un 

diplôme d'études de cycle secondaire ou l'équivalent (0,2%). 

Cependant, la proportion de personnes qui ont obtenu un diplôme de cycle collégial ou supérieur a augmenté 

de 5%.  À l'échelle de l'Est ontarien, cette proportion est plus élevée que dans Prescott-Russell, étant passée 

de 44% en 2006 à 48% en 2011. Par conséquent, malgré l'augmentation du nombre de personnes qui ont un 

diplôme collégial ou de cycle supérieur dans la région de Prescott-Russell, la croissance dans cette région 

traîne toujours d'environ 10% en arrière du reste de la région. 

                                            
5 Statistiques Canada, Recensement 2006, Recensement 2011 
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FIGURE 8: COMPARAISON DE LA SCOLARITÉ, 2006 – 2011 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

En termes de domaines d'études, Prescott-Russell a vécu une augmentation sensible dans toutes les 

catégories sauf les humanités, où elle a plutôt subi une baisse de 50 personnes entre 2006 et 2011 (Figure 9). 

Les domaines d'études qui présentent les plus notables augmentations sont les sciences physiques, les 

sciences de la vie et les technologies (comme la biologie et l'évaluation de l'impact environnemental), qui 

présentent un taux de croissance de 34,4% sur une période de cinq ans (ou 6,9% par année). Ces domaines 

sont suivis des sciences du comportement, des sciences sociales et des programmes de droit (comme la 

sociologie, la psychologie ou le droit), dont le taux de croissance net atteint 30%. D'autres domaines dignes de 

mention sont les arts visuels, les arts de la scène et les technologies de communication (théâtre, musique, 

beaux-arts, arts graphiques et design) et les domaines liés à l'enseignement. 

Les domaines d'études les plus populaires dans Prescott-Russell demeurent cependant les mêmes que ceux 

relevés dans les documents de fond de la stratégie de 2010, dont l'architecture, le génie et les technologies 

liées à ces domaines (22,1%) et les affaires, la gestion et l'administration publique (18,8%). Ces deux secteurs 

ont aussi cru entre 2006 et 2011, mais à un rythme moindre que les autres secteurs abordés ci-haut. 

FIGURE 9: COMPARAISON DES DOMAINES D’ÉTUDE DANS PRESCOTT-RUSSELL, 2006 - 2011  

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

 



 

Millier Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 18 

 

2.1.6 Revenu 

Prescott-Russell présente le deuxième niveau médian de revenus le plus élevé dans l'Est ontarien, comme le 

montre la Figure 10. 

En 2010, le revenu médian des ménages était de 71 820 $ par année dans Prescott-Russell, ne venant que 

derrière Ottawa avec son revenu médian de 79 634 $ par année, et qui était bien supérieur à la médiane 

régionale de 60 713 $. En outre, entre 2005 et 2010, Prescott-Russell était la seule région dans l'Est ontarien 

qui affichait une hausse sensible du revenu médian de ses ménages.
6
 

Le revenu comparativement élevé de Prescott-Russell s'explique vraisemblablement par sa proximité avec 

Ottawa, où de nombreuses personnes des collectivités à l'ouest de celle-ci font la navette pour bénéficier de 

salaires comparativement plus élevés que dans les régions qui ne sont pas situées aussi près de la Capitale 

nationale. En 2000, le revenu médian des ménages de Prescott-Russell était de 52 664 $, ce qui porte à croire 

qu'il existe une tendance à long terme d'augmentation du revenu des ménages. 

 

FIGURE 10: REVENU MÉDIAN DES MÉNAGES DANS L'EST ONTARIEN, 2005 – 2010  

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. Note: les montants reposent sur les années fiscales 2005 et 2010. 

 

 

 

 

                                            
6 Le comté d'Haliburton rapporte une augmentation bien plus faible de 84,00 $ entre 2005 et 2010. 
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La proportion de ménages de Prescott-Russell qui a un revenu inférieur à 20 000 $ par année continue de 

fléchir. Collectivement, les quatre groupes représentent 10,7% des ménages, comparativement à 32,4% en 

2005 et à 42,9% en 2000. Pour le groupe de 20 000 $ à 29 999 $, la proportion est demeurée la même depuis 

2005. Tous les groupes de plus de 30 000 $ ont affiché des augmentations, en particulier ceux qui se situent 

entre 60 000 $ et 79 000 $, qui ont grimpé de 7,5% en 2005 et 6,5% en 2000 à 17,2% en 2010.
7
 

FIGURE 11: REVENU DES MÉNAGES PAR FOURCHETTE DE REVENU, PRESCOTT-RUSSELL 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. Note: les montants reposent sur les années fiscales 2005 et 2010. 

 

2.2 Profil de la main d’oeuvre 

Prescott-Russell a subi des baisses de l'emploi totalisant 0,4 % entre 2006 et 2011 (Figure 12). Le taux de 

chômage a augmenté de 1,1% sur la même période dans la région. Bien qu'il ait augmenté dans Prescott-

Russell, il a diminué sur la même période à l'échelle de l'Est ontarien, reculant de 8,0% en 2006 à 6,1% en 

2011. 

En dépit d'un léger gain, le taux de chômage de Prescott-Russell était inférieur aux chiffres médians du 

chômage pour l'ensemble de l'Est ontarien pour les deux années du recensement. On pourrait s'attendre à ce 

que les taux de chômage augmentent à la suite des fortes coupures de postes effectuées dans la fonction 

publique fédérale, qui devraient affecter davantage les résidents de la section ouest de Prescott-Russell. 

                                            
7 La baisse du nombre de familles à faible revenu résulterait du caractère facultatif du sondage sur les ménages. Comme les niveaux de revenu et de scolarité sont 

recoupés avec la participation civique, une partie de la baisse s'expliquerait par le fait que moins de personnes qui tomberaient  typiquement dans ces groupes ont rempli 

le sondage. 
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FIGURE 12: CHIFFRES SUR LE CHÔMAGE DANS PRESCOTT-RUSSELL, 2006 – 2011 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011032; Statistique Canada. 2007. 
Recensement de la population. 

 

On notait dans la stratégie précédente de développement économique, au moment de sa rédaction, que les 

effets de la récession économique amorcée vers la fin de 2008 ne s'étaient pas fait sentir dans les données du 

recensement. Le rapport faisait état d'une légère hausse du chômage de 0,2% entre 2001 et 2006. Cependant, 

le taux de changement de 4,2 à 5,3% entre 2006 et 2011 porte à croire que la récession a bel et bien eu un 

impact sur l'emploi local. Or, le taux de chômage dans Prescott-Russell n'a pas augmenté autant que dans le 

reste de l'Est ontarien, où il a progressé de 1,8%, portant à croire que les effets de la récession ont été 

comparativement limités dans Prescott-Russell, peut-être en raison de la diversité de sa main-d'oeuvre. 

 

2.2.1 Main-d'oeuvre par secteur industriel 

En comparant la distribution de la main-d'oeuvre résidente dans les différents secteurs industriels, il est possible 

de déterminer où la main-d'oeuvre résidente dans Prescott-Russell présente les plus fortes et les plus faibles 

concentrations de compétences par industrie. Il est aussi possible de déterminer les différences entre Prescott-

Russell et l'Est ontarien en termes de croissance de la main-d'oeuvre et des compétences de cette main-

d'oeuvre. La Figure 13 présente les détails de la main-d'oeuvre dans Prescott-Russell et dans l'Est ontarien.   

En 2011, les secteurs qui regroupaient les plus fortes proportions de la main-d'oeuvre résidente de Prescott-

Russell étaient l'administration (16,1%), le commerce de détail (11,3%), les soins de santé et les services 

sociaux (11,1%), et la construction (10,8%). Sans surprise, étant donné sa proximité avec Ottawa, l'industrie la 

plus importante dans Prescott-Russell était l'administration publique. 

Comparativement à tout l'Est ontarien, Prescott-Russell est plus forte en construction (10,8% contre 6,4%), 

mais présente aussi de plus fortes proportions de la main-d'oeuvre dans les services d'enseignement (8,3% 

contre 7,9%), la fabrication (7,2% contre 6,5%), et le transport et l'entreposage (4,5% contre 3,6%).  
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Par contre, Prescott-Russell est à la traîne dans certains secteurs économiques clés, comme les scientifiques 

et les techniciens professionnels (4,4% contre 7,2%.) et hébergement et restauration (3,8% contre 6,2%). Le 

premier est généralement perçu comme un synonyme d'emploi à haut salaire, ce qui est positif en termes de 

revenu disponible et de revenu imposable, tandis que le deuxième est souvent indicatif d'un secteur touristique 

fort. 

FIGURE 13: DISTRIBUTION DE L'EFFECTIF OUVRIER DESCIAN (2007) DANS PRESCOTT-RUSSELL ET L'EST ONTARIEN, 2011 

 

Source: Statistique Canada. Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue # 99-012-X2011052. 

 

La Figure 14 compare les secteurs industriels de Prescott-Russell entre 2001 et 2011. C'est la fabrication qui a 

le plus diminué dans la région, alors que le secteur a délesté plus de 1 300 personnes depuis 2001, une 

tendance qui est visible dans tout l'Ontario. L'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse ont délesté quelque 

440 personnes de leur effectif depuis 2001, soit une baisse de 20 %. Tandis que ces deux secteurs affichaient 

une baisse importante, la croissance en administration publique et dans les soins de santé et les services 

sociaux en particulier, a compensé dans une certaine mesure, le premier groupe affichant un gain de 2 875 

employés dans la région depuis 2001, et le second un gain de 1 250 employés au cours de la même période. 

Les services d'enseignement et la construction ont aussi ajouté plus de 900 travailleurs chacun dans la région. 

Le transport et l'entreposage, un des secteurs clés de la région, a délesté 160 personnes dans la période. 
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FIGURE 14: CHANGEMENT DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS - PRESCOTT-RUSSELL, 2001 – 2011 

 

Source: SelectOntario.com/Manifold Data Mining: 2009; Statistique Canada, Recensement de la population: 2001, 2006; Sondage national 
de 2011 sur les ménages. 

 

La Figure 15 représente le niveau d'emplois des 20 principaux sous-secteurs industriels spécifiques. En date 

de 2011, l'administration publique du gouvernement fédéral était le principal employeur, avec 2 905 résidents 

de Prescott-Russell à son emploi. On comptait aussi 1 395 autres résidents de Prescott-Russell qui étaient 

employés dans les administrations publiques locale, municipale et régionale, et 525 qui travaillaient au palier 

provincial ou territorial en administration publique. Ces trois catégories liées, ensemble, dominaient les 20 

principaux secteurs industriels, employant plus de 15% des résidents locaux de Prescott-Russell. 

Le secteur des services d'enseignement est aussi robuste, employant 3 900 personnes dans la région. Il est 

suivi des entrepreneurs commerciaux spécialisés, qui emploient  2 905 personnes. Bien qu'il représente une 

proportion moindre dans Prescott-Russell que dans d'autres parties de l'Est ontarien, le secteur des services 

professionnels, scientifiques et techniques n'en est pas moins le cinquième plus fort dans la région, employant 

tout juste plus de 2 000 résidents de Prescott-Russell. Les entreprises agricoles emploient 1 700 personnes. 
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FIGURE 15: LES 20 PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS DANS PRESCOTT-RUSSELL, 2011 

 

Source: Statistique Canada – Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue # 99-012-X2011052. 

 

La Figure 16 présente les principales industries constituées de travailleurs autonomes.  L'agriculture vient en 

tête de cette liste, suivie des entrepreneurs spécialisés et des professionnels des services scientifiques et 

techniques. Plus de 50% des gens du secteur agricole sont des travailleurs autonomes (875 sur 1 700). C'est 

donc le secteur où l'on trouve la plus forte proportion de travailleurs autonomes dans Prescott-Russell. 

FIGURE 16: LES 10 PRINCIPALES INDUSTRIES DE TRAVAILLEURS AUTONOMES DANS PRESCOTT-RUSSELL, 2011 

  

Source: Statistique Canada -Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue # 99-012-X2011052. 
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2.2.2 Classification de la main-d'oeuvre par occupation 

Les données sur la main-d'oeuvre sont aussi classifiées par le Classification nationale des professions (CNP) 

qui établissent un classement de la main-d'oeuvre par occupation selon les caractéristiques des emplois.  Cela 

est différent des codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord qui classe plutôt les 

personnes en fonction du secteur économique dans lequel elles oeuvrent.  Dans la présente section, on utilise 

les codes CNP pour identifier les tendances occupationnelles dans Prescott-Russell, tel qu'illustré dans la 

Figure 17. 

Comparativement aux totaux de l'Est ontarien, Prescott-Russell présente des taux de croissance 

impressionnants dans sept des dix catégories de classement entre 2001 et 2011. Les plus impressionnants 

gains sont les occupations dans les sciences sociales, l'enseignement, les services gouvernementaux et la 

religion (48,4%), les arts, la culture, les loisirs et les sports (29,1%), et les affaires, les finances et 

l'administration (27,2%). Les taux de croissance enregistrés entre 2006 et 2011 étaient légèrement inférieurs à 

ceux enregistrés au cours de la première moitié de la décennie, ce qui porte à croire que la majorité de la 

croissance s'est produite avant 2006. 

Il y a aussi eu deux baisses importantes sur la période de dix ans, soit dans les occupations qui sont propres 

aux industries primaires (33,6%) et celles qui sont propres à la transformation, à la fabrication et aux services 

publics (40,4%). On peut considérer que ces baisses sont substantielles puisque ces grandes classifications 

incluent des occupations en fabrication, en construction et en services publics qui ont traditionnellement fourni 

des emplois stables et bien rémunérés, et ont constitué une partie notable de l'économie régionale. L'Est 

ontarien, même s'il a affiché une plus faible croissance globalement, n'a enregistré aucun taux de croissance 

négatif.    

FIGURE 17: COMPARAISON HISTORIQUE DES OCCUPATIONS (CNP), 2001-2011.

 

Source: SelectOntario.com/Manifold Data Mining: 2009; Statistique Canada, Recensement de la population: 2001, 2006, 2009; Statistique Canada, Sondage 
national 2012 sur les ménages, 2012. 
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En comparant les catégories d'occupations au sein de Prescott-Russell, on constate que la distribution de la 

main-d'oeuvre a connu un changement limité entre 2001 et 2011. Les emplois détenus dans les affaires, les 

finances et l'administration sont annulés par les deux catégories d'occupations où l'on a enregistré des baisses 

sensibles. Les occupations dans les affaires, les finances et l'administration et les ventes et les services sont 

respectivement les deux principales classifications d'occupations dans Prescott-Russell. L'ordre est inversé 

dans l'Est ontarien, où les emplois dans les ventes et les services constituent la plus grande partie de la main-

d'oeuvre résidente. Dans Prescott-Russell, il y a une proportion visiblement plus grande de main-d'oeuvre dans 

les corps de métier que dans le reste de la région. En même temps, les occupations propres à l'industrie 

primaire et les occupations propres à la transformation, à la fabrication et aux services publics se retrouvent, 

en proportion, dans les plus basses catégories de main-d'oeuvre dans les deux régions.  La Figure 18 

compare les niveaux d'éducation (distribués selon les groupes d'âge et la géographie) aux taux de chômage. 

Les données montrent que les taux de chômage dans Prescott-Russell étaient constamment inférieurs à la 

moyenne provinciale dans tous les niveaux d'éducation et les groupes d'âge en 2011. L'écart entre la moyenne 

des Comtés unis et celle de l'Ontario est plus notable dans le groupe d'âge de 25-44 ans, où le taux de 

chômage du premier est typiquement de moins de la moitié du médian provincial, sauf pour les personnes qui 

n'ont aucun certificat ou diplôme d'études secondaires. Les chiffres du chômage qui s'en rapprochent 

davantage sont illustrés dans le groupe d'âge de 45 à 64 ans, au niveau de l'apprentissage ou des certificats, 

ou du diplôme en enseignement, où les taux sont largement similaires aux niveaux local et provincial.  Enfin, 

on ne retrouve personne dans le groupe d'âge de 25 à 44 ans dans Prescott-Russell qui était en chômage et 

détenait un certificat ou un diplôme universitaire en bas du niveau du baccalauréat.  Dans cette catégorie 

d'âge, le taux de chômage était donc nul, alors que la médiane en Ontario était de 6,4%. On pourrait expliquer 

cela par la relativement petite population de Prescott-Russell qui détient ce niveau d'éducation (1 840 ou 2,9 

%) comparativement au reste de la province (318 130 ou 4,5%). 

FIGURE 18: TAUX DE CHÔMAGE PAR NIVEAU D'ÉDUCATION ET GROUPE D'ÂGE – PREESCOTT-RUSSELL ET ONTARIO, 2011

 

Source: Statistique Canada – Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue numéro 99-012-X2011047. 
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2.2.3 Caractéristiques des lieux de travail de la main-d'oeuvre 

La Figure 19 présente la proportion de travailleurs de Prescott-Russell et de l'Est ontarien de 2011 selon leur 

lieu de travail. Le lieu de travail de la main-d'oeuvre de Prescott-Russell correspond généralement à celle de 

l'Ontario.  Il n'existe que de légères fluctuations entre les deux.  Les Comtés unis comptent une plus grande 

proportion de leur main-d'oeuvre qui travaille à la maison comparativement à celle de l'Est ontarien. Il y a 2 % 

des travailleurs dont le lieu de travail n'a pas d'adresse fixe.  Cela pourrait s'expliquer par le fait que les 

travailleurs de la construction et les entrepreneurs des corps de métier travaillent à des projets qui changent 

souvent et varient en durée.  Dans les deux cas, le plus grand groupe de travail se compose de travailleurs qui 

ont un lieu de travail fixe. 

FIGURE 19 : LIEU DE TRAVAIL; COMPARAISON ENTRE PRESCOTT-RUSSELL ET L’EST ONTARIEN, 2011 

 

Source: Statistique Canada – Sondage national de 2011 sur les ménages, Catalogue # 99-012-X2011049. 

 

La Figure 20 présente un survol des déplacements de la main-d'oeuvre dans Prescott-Russell. La destination 

de travail la plus commune des résidents de Prescott-Russell était Prescott-Russell; plus de 53% des résidents 

qui se déplacent pour aller au travail à partir de Prescott-Russell y travaillent également. Quelque 47% des 

résidents se déplacent à l'extérieur de Prescott-Russell. Ottawa est la destination de travail la plus fréquente à 

l'extérieur de Prescott-Russell, avec 39% (sur 10 000) des résidents qui font la navette pour y travailler. Ces 

personnes sont disséminées dans Prescott-Russell, mais un nombre important de résidents des municipalités 

plus à l'est font la navette à Ottawa tout comme les résidents des collectivités situées plus à l'ouest. Gatineau 

est aussi une destination de travail populaire (2,5%). Il y a seulement 542 personnes de Prescott-Russell qui 

font la navette à Montréal. Mais si l'on traite la région de Montréal comme un tout (en incluant Mirabel, Lachute 

et Mont-Royal), le nombre total de résidents qui y travaillent atteint 1 138 ou 3,8%, ce qui porte à croire qu'une 

proportion plus grande de résidents de Prescott-Russell fait la navette à Montréal qu'à Gatineau. Si l'on réunit 

Montréal et Gatineau, on pourrait croire que des résidents francophones se rendent dans de plus grandes villes 

pour se trouver des emplois en français. 

 La plus grande proportion des travailleurs qui font la navette vers Prescott-Russell
8
 se compose de résidents 

de Prescott-Russell (86,3%), suivie de personnes qui font la navette à partir d'Ottawa (5.8%), North Glengarry 

(3%), et North Stormont (1,7%).  

                                            
8 Les sujets de chaque diagramme représentent deux populations distinctes (les personnes qui font la navette à partir de Prescott-Russell et les personnes qui font la 

navette vers Prescott-Russell); dont les membres ne peuvent être comparés en termes de proportion, qu'à l'intérieur de chaque population respective et non l'une à l'autre. 

Par conséquent, les comparaisons qui reposent sur les pourcentages sont restreintes à chaque population unique. 
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Les autres personnes qui font la navette vers la région représentent moins de 1% chacun du total.  Il est à noter 

que moins de personnes font la navette à partir d'endroits au Québec (330) que de personnes qui font la 

navette vers des endroits au Québec à partir de Prescott-Russell (1 987). 

FIGURE 20: 10 PRINCIPAUX POINTS POUR LA NAVETTE À PARTIR DE PRESCOTT-RUSSELL, ET 10 PRINCIPAUX POINTS POUR 

LA NAVETTE VERS PRESCOTT-RUSSELL, 2011 

 

Source: Statistique Canada – Sondage national de 2011 sur les ménages. Catalogue # 99-012-X2011032 

 

En comparant les mouvements de navette et les lieux de résidence dans la région avec les données de 2006, 

on constate que la proportion des résidents de Prescott-Russell qui y reste pour travailler a fléchi légèrement 

de 0,9%. Le plus grand changement est la croissance soudaine dans les proportions de résidents qui se 

rendent travailler dans des villes au Québec, dont Montréal, qui est la seule ville dans les 10 principales en 

2006. Lachute, Mirabel et Mont-Royal ont cependant fait un bond dans la liste. De même, plus de gens font la 

navette à partir du Québec qu'en 2006. Ottawa reste la principale destination des gens qui font la navette vers 

l'extérieur de la région de Prescott-Russell, ainsi que la principale région d'où proviennent les gens qui font la 

navette vers Prescott-Russell à partir de l'extérieur de la région. 

 

2.3 Analyse du secteur industriel 

Pour bâtir sur l'analyse démographique et les forces de la main-d'oeuvre, le plan de développement 

économique mis à jour doit intégrer le positionnement concurrentiel de Prescott-Russell dans chacun des 

secteurs cibles et de convergence déjà identifiés. Le but est de confirmer, raffiner ou réviser (au besoin) les 

orientations sectorielles existantes énoncées dans le précédent plan de développement économique afin de 

s'assurer que les nouvelles orientations stratégiques sont axées sur les niches cibles de grande valeur qui 

maximisent l'impact des efforts déployés par les CUPR, la SDCPR et les autres partenaires en matière de 

développement économique. 

2.3.1 Contexte de ciblage par secteur industriel 

Le plan de développement économique mis à jour de Prescott-Russell part du contexte existant pour l'analyse 

par industrie et le développement de secteurs ciblés. À certains égards, la définition des secteurs ciblés de 

cette stratégie mise à jour dépend des orientations et des possibilités par secteur ou sous-secteur énoncé 

dans le plan précédent et les stratégies récemment élaborées au niveau régional. La présente section énonce 

les éléments sectoriels pris en compte dans cette démarche.    
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Plan de développement économique des Comtés unis de Prescott et Russell (2010) 

Le précédent plan de développement économique énonçait à la fois des secteurs cibles économiques 

traditionnels (agriculture, fabrication et transport et logistiques) et des secteurs cibles liés à la qualité des lieux 

de vie (culture, loisirs de tourisme). La main-d'oeuvre, l'industrie et la géographie de Prescott-Russell ont le 

potentiel voulu pour soutenir des activités dans n'importe lesquels de ces secteurs cibles, en particulier dans 

les secteurs où la région possède un avantage concurrentiel (par exemple, la production laitière, la production 

d'oeufs, la transformation des métaux, la machinerie, les divertissements et les loisirs, et les arts de la scène). 

Cependant, le ciblage de secteurs industriels dans le plan était centré sur les thèmes de la créativité et de 

l'innovation, reconnaissant des possibilités, à la convergence de ces secteurs, de soutenir des nouveaux 

projets de développement économique propres à Prescott-Russell. Cela inclut des possibilités qui sont créées 

à la convergence de deux secteurs (comme le transport d'équipement et l'agrotourisme), et des occasions de 

soutenir l'intégration et le réseautage de trois secteurs afin de produire de nouvelles possibilités (comme la 

fabrication de bioproduits). 

On positionnait l'agriculture comme secteur d'ancrage autour duquel on encouragerait la convergence 

industrielle, l'innovation et la créativité. On reconnaissait ainsi le rôle prééminent que ce secteur joue dans 

l'économie régionale, ainsi que son potentiel d'interagir avec les autres secteurs de l'économie afin de soutenir 

les investissements commerciaux et l'amélioration de la qualité de vie. 

FIGURE 21: INDUSTRIES DE PRESCOTT-RUSSELL CONVERGEANT AUTOUR DE L'AGRICULTURE 
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Deux secteurs clés de convergence potentielle de l'industrie (les points chauds de l'industrie) ont été identifiés 

dans ce modèle, où les caractéristiques de l'industrie dans Prescott-Russell lui confèrent des avantages 

concurrentiels potentiels, aux plans régional ou national, grâce à la convergence et à l'intégration de multiples 

secteurs : 

 À la convergence de l'agriculture, de la fabrication et du transport, de l'entreposage et de la 

logistique, la région est bien positionnée pour soutenir des activités dans des secteurs comme les 

biocarburants et les bioproduits, les énergies alternatives, la transformation alimentaire et le 

transport (tant le transport que la distribution des équipements fabriqués). 

 À la convergence de l'agriculture, du tourisme et de la culture et des loisirs, la région est bien 

positionnée pour soutenir des activités dans des secteurs tels le tourisme culinaire, les festivals et 

événements, ainsi que les occasions en écotourisme et en enseignement qui l'aideraient à faire sa 

place par la créativité. 

La plupart du temps, la performance de l'industrie et de la main-d'oeuvre depuis la mise au point du plan de 

2010 soutient encore plus la saisie de ces possibilités, en particulier à la lumière des progrès réalisés par 

Prescott-Russell dans des secteurs comme le développement de l'agrotourisme et la transformation et la mise 

en marché locale de denrées alimentaires. Par conséquent, l'objectif du nouveau plan est de mieux cerner et 

soutenir ces occasions afin d'en permettre le développement dans ces secteurs (et les sous-secteurs qui les 

composent) tout en identifiant les possibilités que la collectivité de développement économique de Prescott-

Russell pourra poursuivre dans ces secteurs en se conformant au plan. 

Est ontarien – Caucus des élus et Stratégie de développement économique (2014) 

Le Caucus des élus de l'Est ontarien a complété sa stratégie de développement économique pour l'Est 

ontarien en 2014. Dans le cadre de ce processus, on a cherché à identifier, dans la stratégie, les secteurs clés 

de développement économique pour la région, notamment dans les domaines suivants: 

 Agriculture et agro-entreprise 

 Enseignement 

 Énergie 

 Foresterie 

 Soins de santé 

 Information et technologie des communications (ITC) 

 Logistiques et transport 

 Fabrication 

 Tourisme, hébergement et culture 

  

La performance et les perspectives de Prescott-Russell dans un nombre de secteurs industriels choisis vous 

sont présentées ci-après. 

 Avec les comtés de Prince Edward et de Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott-Russell 

demeure un endroit clé pour le développement de l'agriculture et de l'agro-entreprise, représentant 

environ 13% de toute l'agriculture et de toute l'agro-entreprise à l'échelle de l'Est ontarien. 
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 Bien que la concentration des entreprises soit relativement moyenne comparée à la province, le 

secteur manufacturier de Prescott-Russell continue de détenir une forte proportion de toutes les 

entreprises de fabrication de l'Est ontarien (7%). 

 Les secteurs du tourisme, de l'hébergement et de la culture de Prescott-Russell restent 

comparativement petit, mais maintient une part notable des entreprises régionales de tourisme 

(6%) et de la culture (8%), tout en affichant une forte croissance ces dernières années, en 

particulier dans le secteur du tourisme et de l'hébergement.   

 

2.3.2 Analyse des quotients de localisation 

Les quotients de localisation
9
 sont communément utilisés dans l'analyse économique locale et régionale. Ils 

évaluent la concentration des capacités de la main-d'oeuvre ou des activités commerciales dans une juridiction 

par rapport à une autre juridiction supérieure.  Aux fins de la présente étude, les QL ont été calculés de 

manière à comparer la concentration de la main-d'oeuvre (puis la concentration commerciale) dans Prescott-

Russell par secteur industriel par rapport à la province d'Ontario. 

Les chiffres de la main-d'oeuvre recueillis par le Sondage national sur les ménages révèlent une forte 

concentration de la main-d'oeuvre résidente de Prescott-Russell dans les secteurs suivants: 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse (2,51) 

 Administration publique (2,34) 

 Construction (1,72) 
 

Ces caractéristiques sont en grande partie similaires aux constatations relatives au plan de développement 

économique précédent, qui relevait de fortes concentrations de main-d'oeuvre résidente dans les trois secteurs 

en 2006 – bien que les QL soient légèrement moindres que dans les chiffres de 2011 sur la main-d'oeuvre. 

Ces caractéristiques de la main-d'oeuvre reflètent largement tant les forces traditionnelles en agriculture de 

Prescott-Russell, que la proximité d'une forte concentration d'emplois en administration publique au palier 

fédéral à Ottawa. 

 

Les caractéristiques de la main-d'oeuvre en 2011 sont similaires aux caractéristiques de 2006 au niveau du 

sous-secteur également. La forte concentration de la main-d'oeuvre résidente de Prescott-Russell qui est 

employée en agriculture, en foresterie, pêche et chasse est attribuée principalement à la main-d'oeuvre qui est 

affectée à l'exploitation agricole. Dans le secteur de l'administration publique, l'emploi dans l'administration 

publique du gouvernement fédéral explique la plus forte partie de cette forte concentration, étant donné la 

proximité avec Ottawa.  

 

                                            
9 Les Quotients de localisation (QL) mesurent la concentration d'activité économique dans une localité (par exemple, Prescott-Russell) relativement à une plus grande 

région (ex.: Ontario ou Canada). Un QL supérieur à 1,25  indique une concentration locale relative d'activité. En théorie, cela indique que le secteur local excède la 

demande locale, et exporte des produits/services vers les secteurs à l'extérieur de la collectivité locale, ou que la collectivité présente un ensemble particulier de 

caractéristiques qui est attrayant pour ce type d'investissement.  Un QL de secteur qui est inférieur à 0,75 % indique un écart dans la demande locale que la collectivité 

locale n'arrive pas, en théorie, à combler.  
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En outre, un certain nombre de sous-secteurs de la construction gardent la concentration relativement élevée 

d'emplois qu'ils avaient en 2006 et 2011, incluant les entrepreneurs spécialisés des corps de métier, la 

construction de bâtiments résidentiels, les entrepreneurs en fondations, structures et revêtements extérieurs, 

les entrepreneurs en équipements de montage, et les constructeurs d'autoroutes, routes et ponts. 

 

FIGURE 22: QUOTIENT DE LOCALISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE, PRESCOTT-RUSSELL VS. ONTARIO, 2001-2011 

Industrie (SCIAN) 
2011 2006 2001 

QL Niveau QL Niveau QL 

11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2.51 Élevé 2.30 Élevé 2.61 

91 -  Administrations publiques 2.34 Élevé 2.46 Élevé 2.21 

23 -  Construction 1.72 Élevé 1.62 élevé 1.65 

61 - Services d'enseignement 1.11 Moyen 1.04 Moyen 1.18 

62 - Soins de santé et assistance sociale 1.07 Moyen 1.12 Moyen 1.07 

44-45 - Commerce de détail 1.00 Moyen 1.02 Moyen 0.95 

48-49 - Transport et entreposage 0.98 Moyen 1.15 Moyen 1.17 

81 - Autres services (sauf administrations publiques) 0.90 Moyen 1.05 Moyen 1.11 

71 - Arts, divertissements et loisirs 0.87 Moyen 0.64 Faible 0.76 

53 - Services immobiliers, location et location à bail 0.73 Faible 0.71 Faible 0.74 

41 - Commerce de gros 0.71 Faible 0.76 Faible 0.82 

31-33 - Fabrication 0.69 Faible 0.69 Faible 0.68 

56 - Services administratifs et de soutien, gestion 

des déchets et services d'assainissement 
0.69 Faible 0.80 Moyen 0.74 

72 - Services d'hébergement et de restauration 0.60 Faible 0.66 Faible 0.77 

54 - Services professionnels, scientifiques et 

techniques 
0.58 Faible 0.64 Faible 0.66 

51 -  Industrie de l'information et industrie culturelle 0.55 Faible 0.67 Faible 0.66 

52 - Finance et assurances 0.52 Faible 0.56 Faible 0.61 

22 - Services publics 0.48 Faible 0.37 Faible 0.53 

21 - Extraction minière, exploitation en carrière, 

extraction de pétrole et de gaz 
0.47 Faible 0.55 Faible 0.45 

55 - Gestion de sociétés et d'entreprises 0.00 Faible 0.53 Faible 0.19g 

Source: Statistique Canada, Recensement de la population 2001 et 2006, Sondage national de 2011 sur les ménages 

 

En plus de ces trois secteurs, la main-d'oeuvre résidente de Prescott-Russell profite de fortes concentrations 

d'emploi dans des secteurs plus proches de la population et des institutions, tels les services d'enseignement, 

les soins de santé et l'assistance sociale. Tout comme les niveaux d'emplois en administration publique, les 

fortes concentrations d'emplois dans ces deux secteurs s'expliquent sans doute par la proximité d'Ottawa, et 

les institutions majeures de santé et d'enseignement qui sont présentes dans la ville. 

La plupart des autres secteurs liés au savoir ou aux secteurs industriels de l'économie présentent une 

concentration relative de la main-d'oeuvre dans Prescott-Russell, soit moyenne (par exemple: transport et 

entreposage, arts, divertissements et loisirs) soit faible (par exemple: fabrication, services professionnels, 

finance et assurances).  
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Ceci étant dit, dans les secteurs où les caractéristiques de la main-d'oeuvre de Prescott-Russell sont 

inférieures au niveau du secteur majeur, on retrouve néanmoins des concentrations dans certains cas: 

 Fabrication de produits laitiers (QL 2,85) 

 Fabrication d'autres produits chimiques (QL 3,14) 

 Fabrication de ciment et béton (QL 1,78) 

 Fabrication de fer et d'acier et de ferro-alliages (QL 3,20) 

 Fabrication de produits et de pièces d'aéronautique (QL 1,49) 

 Fabrication d'articles ménagers, mobilier institutionnel et cabinets de cuisine (QL 1,40) 

 Vente de gros et distribution de produits agricoles (QL 2,19) 

 Vente de gros et distribution de machines et équipements agricoles, tonte de gazon et jardins (QL 
3,08) 

 Transport spécialisé
10

 de marchandises par camion (QL 1,33) 

 Activités de soutien au transport aérien (QL 1,48) 

 Institutions patrimoniales (QL 1,98) 

Globalement, les caractéristiques de la main-d'oeuvre résidente, en termes de concentration relative, sont 

largement similaires à celles constatées en 2006. En termes d'approvisionnement en main-d'oeuvre, Prescott-

Russell reste un endroit concurrentiel pour y développer des affaires dans des secteurs telles l'agriculture et 

l'agro-entreprise, ainsi que les marchés de niches dans la fabrication, la distribution en gros (surtout les niches 

liées à l'agriculture), le transport et l'entreposage, et les arts et la culture.     

 

2.3.3 Classement des activités d'affaires 

Le Système de classement des industries de l'Amérique du Nord (Canada) présente un registre des places 

d'affaires réparties par industrie (SCIAN) et taille d'employeur. Les données sont recueillies par l'Agence de 

revenu du Canada (ARC) et incluent toutes les places d'affaires qui répondent à au moins un des critères 

suivants: 

 Avoir un effectif pour lequel on prélève des retenues à la paie et les remet à l’ARC 

 Avoir des revenus annuels minimums en ventes de 30 000 $ 

 Être constituée en société en vertu d'une loi fédérale ou provinciale et avoir fait une déclaration de 
revenus de société au fédéral lors des trois années précédentes. 

 

Les données de SCIAN (Canada) classent les places d'affaires selon trois catégories: total, indéterminé, et 

sous-total. Les places d'affaires de la catégorie indéterminée incluent les travailleurs autonomes (ceux qui 

n'ont pas une liste de paie, mais pourraient avoir un effectif formé de travailleurs à contrat, de membres de la 

famille ou de propriétaires de l'entreprise). Comme SCIAN repose principalement sur les données de l'ARC, 

les entreprises qui n'ont pas de numéro d'affaires ou affichent des ventes inférieures à 30 000 $ n'y sont pas 

incluses en général. SCIAN pourrait donc ne pas inclure les plus petites entreprises et les entreprises 

opérantes à partir de la maison et non constituées en société que l'on retrouve dans l'économie de Prescott-

Russell. 

 

                                            
10Les exemples incluent des liquides en vrac, des marchandises sèches en vrac, les produits forestiers, le bétail ou les produits réfrigérés  
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Globalement, le nombre de places d'affaires saisies dans Prescott-Russell a augmenté entre 2008 et 2013, 

passant de 5 086 à 5 668. Bien qu'une partie de cette croissance des établissements puisse être attribuée à 

des méthodes différentes de collecte des données, Prescott-Russell a sans doute connu une croissance des 

affaires entre les deux périodes. Globalement, la majorité de tous les établissements commerciaux de 

Prescott-Russell tombaient dans les quatre secteurs industriels suivants en 2013: 

 Construction: en particulier les bâtiments résidentiels, finition de bâtiments, équipement de 

bâtiments et entrepreneurs en fondations/structures (20%) 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse, incluant l'élevage de bovins en champs, d'autres 

productions animales (tel le foin), la grande culture, l'aviculture (ex : la production de poulet et 

d'oeufs) (12%) 

 Services immobiliers, location et location à bail, en particulier les locateurs d'immeubles et les 

agents ou courtiers en immobilier (10%) 

 Services professionnels, scientifiques et techniques, dont la conception de systèmes informatiques 

et services assimilés, et les services de consultation en gestion, sciences et techniques (10%) 

 Commerce de détail (9%) 

À l'exception de la proportion des entreprises en services immobiliers, location et location à bail (qui a cru à 

partir d'une tranche de 6% de toutes les entreprises en 2008), la proportion des places d'affaires que 

représentent les différents secteurs à l'échelle de Prescott-Russell en 2013 était largement semblable aux 

chiffres de 2008.  En 2008, le milieu des affaires était pris en compte dans les secteurs de la construction 

(19%); de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (12%); des services professionnels, scientifiques et 

techniques (11%), et du commerce de détail (10%). 

La composition du milieu des affaires dans Prescott-Russell diffère légèrement de la composition des affaires 

au palier provincial en 2013, où la majorité des entreprises sont tombées dans trois secteurs (bien que les 

caractéristiques au niveau des sous-secteurs soient similaires à celles de ces industries dans Prescott-

Russell): 

 Services professionnels, scientifiques et techniques (15%) 

 Services mobiliers, de location et de location à bail (11%) 

 Construction (11%) 

Bien que la proportion des entreprises totales du secteur du commerce de détail (9%) au niveau provincial soit 

similaire à celle de Prescott-Russell, la proportion des entreprises totales qui sont comptabilisées dans 

l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (4%) au palier provincial était bien inférieure aux 

caractéristiques à l'échelle de Prescott-Russell. 
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FIGURE 23: NOMBRE DE PLACES D'AFFAIRES PAR INDUSTRIE, PRESCOTT-RUSSELL, 2008 ET 2013 

Industrie (SCIAN) 

2008 2013 

Total Ind. 
Sous-

total 
Total Ind. 

Total 5,086 2,752 2,334 5,668 3,182 

11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse 629 443 186 694 479 

21 - Extraction minière, extraction de pétrole et gaz 5 1 4 7 4 

22 - Services publics 9 4 5 14 8 

23 - Construction 981 494 487 1,147 595 

31-33 - Fabrication 172 60 112 144 45 

41 - Commerce de gros 194 105 89 168 80 

44-45 - Commerce de détail 517 185 332 489 190 

48-49 - Transport et entreposage 193 121 72 188 105 

51 - Industrie de l'information et industrie culturelle 37 22 15 55 36 

52 - Finance et assurances 208 135 73 234 162 

53 - Services immobiliers, de loyer et de location à 

bail 
329 257 72 565 457 

54 - Services professionnels, scientifiques, 

techniques 
542 332 210 545 330 

55 - Gestion de sociétés et d'entreprises 115 98 17 111 93 

 
56 - Services administratifs et de soutien, gestion  
des déchets et services d'assainissement 
 

213 116 97 234 121 

61 - Services d'enseignement 49 26 23 50 27 

62 - Soins de santé et assistance sociale 214 42 172 269 91 

71 - Arts, spectacles et loisirs 81 43 38 80 40 

72 - Services d'hébergement et de restauration 171 60 111 186 61 

81 - Autres services (sauf administrations publiques) 411 206 205 474 258 

91 - Administrations publiques 16 2 14 14 0 

Source: Statistique Canada, données du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Canada, 2008 et 2013 
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Si l'on inclut les établissements où il y a un employeur, les caractéristiques des entreprises de Prescott-Russell 

se déplacent légèrement en 2013, alors que la majorité des entreprises se retrouvent dans les secteurs 

suivants: 

 Construction (22%) 

 Commerce de détail (12%) 

 Services professionnels, scientifiques et techniques (9%) 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse (9%) 

 Autres services (sauf les administrations publiques) (9%) 
 

Bien qu'ils soient, dans une certaine mesure, plus près des caractéristiques d'affaires provinciales par secteur 

lorsqu'on ne prend en compte que les entreprises possédées par un employeur, certains secteurs comme la 

construction et l'agriculture dans Prescott-Russell continuent de représenter des parts plus importantes de 

toutes les entreprises des employeurs qu'au niveau provincial. Pour ce qui est des secteurs de l'économie qui 

reposent sur le savoir (tel que les services professionnels, scientifiques et techniques), le milieu des affaires de 

Prescott-Russell représente des parts légèrement moindres de toutes les activités d'affaires. 

Comme pour les activités d'affaires globales, les proportions des entreprises avec un employeur dans 

l'ensemble de Prescott-Russell en 2013 étaient largement similaires aux proportions de 2008, bien que les 

employeurs dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse 

représentent une proportion légèrement plus élevée qu'en 2008. 

La Figure 24 illustre les places d'affaires sur la base de la taille et du secteur dans Prescott-Russell en 2013. 

Globalement, 56% de toutes les places d'affaires dans Prescott-Russell tombent dans la catégorie 

«indéterminée», une proportion légèrement supérieure à la proportion de 54% relevée dans ce secteur en 

2008. Une proportion un peu moindre (57%) de toutes les places d'affaires à l'échelle de l'Ontario tombait dans 

la catégorie «indéterminée» en 2013. Un regard sur les employeurs révèle que 97% des entreprises de 

Prescott-Russell comptent moins de 50 employés, comparé à 95% au niveau provincial. Une bonne partie de 

la proportion comparativement plus élevée des entreprises de Prescott-Russell qui ont cette taille résulte du 

nombre notable de petites entreprises dans les secteurs de la construction, du commerce de détail et de 

l'agriculture. À part l'échelle d’un à quatre employés – qui regroupait le plus grand nombre d'entreprises 

appartenant à un employeur à l'échelle de Prescott-Russell et de l'Ontario en 2013 – l'échelle de cinq à neuf 

employés est celle ou l'on retrouve le plus grand nombre d'entreprises appartenant à l'employeur dans 

Prescott-Russell. 

Globalement, bien que la province présente une plus forte proportion d'entreprises autonomes que Prescott-

Russell, la région présente une forte base d'entreprises qui ont les caractérisques des plus petites échelles 

d'emploi propres aux économies à caractère plus rural.  Cependant, Prescott-Russell compte aussi un certain 

nombre d'entreprises importantes qui sont propriété de l'employeur et comptent plus de 100 employés, en 

particulier dans les sous-secteurs comme l'aérospatiale, les textiles, les produits laitiers et la fabrication de fer 

et d'acier. 
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FIGURE 24: PLACES D'AFFAIRES PAR TAILLE D'EMPLOYEUR, PRESCOTT-RUSSELL, 2013 

industrie (SCIAN) Ind 

 

Sous 

total 

Échelles - par taille d'employeur 

1-4 5-9 
10       

-19 

20 

-49 

50-

99 

100

-

199 

200

-

499 

Total 3,182 2,486 1,392 509 306 207 43 22 3 

11 - Agriculture, foresterie, pêche et 

chasse 

479 215 160 39 11 4 0 1 0 

21- Extraction de minerai, de pétrole 

et  gaz 

4 3 0 0 1 1 1 0 0 

22 - Services publics 8 6 4 2 0 0 0 0 0 

23 - Construction 595 552 352 111 52 31 4 2 0 

31-33 - Fabrication 45 99 34 23 15 15 7 4 0 

41 - Commerce de gros 80 88 45 18 17 7 1 0 0 

44-45 - Commerce de détail 190 299 104 82 52 43 12 5 1 

48-49 - Transport et entreposage 105 83 48 14 10 5 2 4 0 

51 - Industrie de l'information et 

industrie culturelle 

36 19 6 5 5 1 2 0 0 

52 - Finance et assurances 162 72 30 14 12 15 1 0 0 

53 - Services immobiliers, 

location/location à bail 

457 108 67 23 10 7 1 0 0 

54 - Services professionnels, 

scientifiques et  techniques 

330 215 172 29 11 2 1 0 0 

55 - Gestion de sociétés et 

entreprises 

93 18 12 3 1 2 0 0 0 

56 - Services administratifs, services 

de soutien, gestion des déchets et 

services d'assainissement 

121 113 70 26 13 4 0 0 0 

61 - Services d'enseignement 27 23 5 6 7 3 1 0 0 

62 - Soins de santé et assistance 

sociale 

91 178 66 42 39 23 4 3 1 

71 - Arts, divertissements et loisirs 40 40 20 5 6 6 1 1 0 

72 - Services d'hébergement et de 

restauration 

61 125 37 30 22 31 4 1 0 
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81 - Autres services (sauf 

administration publique) 

258 216 159 36 18 3 0 0 0 

91 - Administrations publiques 0 14 1 1 4 4 1 1 1 

Source: Statistique Canada, données sur les activités d'affaires canadiennes, 2008 et 2013 

 

On peut aussi utiliser les quotients de localisation pour évaluer la concentration relative d'activités 

économiques par nombre d'entreprises dans Prescott-Russell. En termes d'activités d'affaires totales, la base 

d'entreprises de Prescott-Russell présentait une concentration relativement forte d'entreprises en agriculture, 

foresterie, pêche et chasse (QL 3,12); services publics (QL 2,00); construction (QL 1,80); et administration 

publique (QL 1,80) en 2013. Chacun de ces secteurs présentait aussi, en 2008, une forte concentration du 

total des entreprises par rapport à l'Ontario. 

FIGURE 25: QUOTIENT DE LOCALISATION PAR PLACES D'AFFAIRES, PRESCOTT-RUSSELL VS. ONTARIO, 2013 

Industrie (SCIAN) QL Total Niveau 
QL Sous-

total 
Niveau 

11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3.12 Élevé 3.57 Élevé 

22 - Services publics 2.00 Élevé 2.00 Élevé 

91 - Administrations publiques 1.80 Élevé 1.93 Élevé 

23 - Construction 1.80 Élevé 2.13 Élevé 

81 - Autres services (sauf les administrations publiques) 1.11 Moyen 0.88 Moyen 

44-45 - Commerce de détail 0.98 Moyen 0.95 Moyen 

56 - Services administratifs, services de soutien, gestion 

des déchets et services d'assainissement 
0.96 Moyen 1.00 Moyen 

71 - Arts, divertissements et loisirs 0.87 Moyen 1.20 Moyen 

53 - Services immobiliers, de location et de location à bail 0.87 Moyen 0.91 Moyen 

72 - Services d'hébergement et de restauration 0.83 Moyen 0.75 Moyen 

61 - Services d'enseignement 0.83 Moyen 0.77 Moyen 

62 - Soins de santé et assistance sociale 0.79 Moyen 0.74 Faible 

31-33 - Fabrication 0.73  Faible 0.80 Moyen 

41 - Commerce de gros 0.73 Faible 0.64 Faible 

52 - Finances et assurances 0.70 Faible 0.69 Faible 

21 - Extraction de minerai, de pétrole et de gaz 0.69 Faible 0.61F Faible 

54 - Services professionnels, scientifiques et techniques 0.64 Faible 0.66 Faible 

55 - Gestion de sociétés et d’entreprises 0.57 Faible 0.63 Faible 
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48-49 - Transport et entreposage 0.55 Faible 0.63 Faible 

51 - Industrie de l'information et industrie culturelle 0.55 Faible 0.51 Faible 

Source: Statistique Canada, données sur les activités des entreprises canadiennes, 2008 et 2013 

 

Les caractéristiques du milieu des affaires sont similaires lorsque les entreprises dites «indéterminées» sont 

retirées du calcul des quotients de localisation. Les mêmes quatre secteurs présentent une forte concentration 

relative de places d'affaires par rapport à la province en 2013, chaque secteur montrant une concentration 

relative légèrement plus élevée d'entreprises appartenant à l'employeur par rapport au total des entreprises. 

En bas du niveau du secteur majeur, on peut faire plusieurs observations concernant les secteurs où la base 

d'affaires de Prescott-Russell présente une concentration d'affaires comparativement plus élevée que les 

niveaux provinciaux: 

 En agriculture, foresterie, pêche et chasse, on retrouve une forte concentration d'entreprises dans 

la production d'oléagineux et de grains; la serriculture, les pépinières et la floriculture; les autres 

cultures (tel que le foin); l'élevage de bovins de boucherie en champs; la production de volailles et 

d'oeufs; l'élevage d'ovins et de caprins; les autres productions animales (comme l'apiculture et les 

chevaux); le soutien aux grandes cultures; et le soutien à la production animale. Bien que certains 

sous-secteurs soient petits (par exemple, l'apiculture), ils présentent des concentrations notables 

de places d'affaires lorsqu'on les examine dans le contexte provincial. 

 Les sous-secteurs de la construction qui sont à la base de la forte concentration relative d'activités 

d'affaires dans Prescott-Russell incluent la construction de bâtiments résidentiels et non 

résidentiels, la construction de réseaux de services publics, les travaux de construction et de génie 

civil lourds, ainsi qu'un éventail d'entrepreneurs spécialisés dans les fondations, les structures, les 

équipements de bâtiments, la finition de bâtiments et la préparation de sites. Bien que ces 

secteurs ne sont pas des cibles principales de développement économique, ils jouent en général 

le rôle de facilitateurs d'activités de développement économique et constituent des éléments des 

chaînes de valeurs des autres secteurs. 

 Le secteur de la fabrication de Prescott-Russell présentait une faible concentration moyenne 

d'entreprises comparativement à l'Ontario en 2013. Cependant, le milieu des affaires présentait 

des concentrations notables dans des sous-secteurs tels la fabrication d'aliments et de boissons 

(comme le lait et la viande), les textiles, les produits du plastique, les usines de fer et d'acier, la 

machinerie commerciale et de service, les articles ménagers, les pièces pour le secteur 

aérospatial, les autres équipements de transport, et la fabrication de meubles et de cabinets de 

cuisine. 

 Bien que le secteur du transport et de l'entreposage maintienne une concentration moyenne 

relative d'entreprises, le secteur continue de présenter des avantages comparatifs dans des sous-

secteurs comme les services de soutien au transport (par air, eau et terre), et l'entreposage et le 

stockage. Tel que dit dans le précédent plan, la proximité de Prescott-Russell au Québec, l'accès 

aux marchés d'Ottawa et de Montréal, et le positionnement le long de l'Autoroute 417, placent la 

région dans une forte position pour soutenir les activités régionales de transport et la livraison de 

matériaux bruts et de produits semi-finis et finis sur une base juste-à-temps. 
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 La présence du campus d'Alfred de l'Université de Guelph et du campus de Hawkesbury de La 

Cité dans la région offre à Prescott-Russell une plus forte concentration relative d'établissements 

d'enseignement du secteur collégial comparativement à la province. La présence de ces 

établissements constitue un avantage notable pour la région.   

 Le secteur des arts, du divertissement et des loisirs présente une concentration relative forte de 

places d'affaires dans des sous-secteurs comme les entreprises d'arts de la scène, les parcs 

d'attractions, les industries du jeu, ainsi que d'autres genres de divertissements et loisirs (comme 

les terrains de golf, les marinas et les centres de conditionnement physique). Cela se traduit par 

des possibilités de développement dans l'industrie culturelle et le tourisme. 

 Le secteur de l'administration publique présente de fortes concentrations relatives de places 

d'affaires aux paliers provincial et municipal, tandis qu'au palier fédéral, Prescott-Russell présente 

une forte concentration relative. 

 

2.3.4 Conclusions concernant les secteurs industriels 

Tout comme l'indiquent les chiffres sur la main-d'oeuvre, la base d'affaires de Prescott-Russell est bien 

positionnée pour soutenir l'éventail de possibilités de développement économique énoncées dans le plan 

précédent. Cela inclut le développement dans les niches offertes par l'agriculture, la fabrication, le transport et 

l'entreposage, le tourisme, les arts et la culture. À cet égard, le plan mis à jour de développement économique 

vise à orienter et soutenir l'activité de développement économique dans les mêmes secteurs cibles, et dans les 

secteurs convergents qui y sont associés.    

Les prochaines sections commencent à énoncer des possibilités plus concrètes de soutenir le développement 

économique dans ces secteurs cibles et leurs aires de convergence, en particulier les possibilités dans leurs 

chaînes de valeurs, ainsi qu'à évaluer l'existence, dans la région, d'une infrastructure physique apte à soutenir 

l'investissement additionnel requis. 
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3. ANALYSE DES POSSIBILITÉS DE LA CHAÎNE DES 

VALEURS 
Le précédent plan de développement économique de Prescott-Russell énonce deux secteurs de convergence 

clé liés aux secteurs cibles dits traditionnels et innovatifs (tel que notés dans le chapitre précédent). Le plan 

articulait ensuite une structure pour chacun de ces secteurs en convergence, y compris les secteurs principaux 

présentant des possibilités (par exemple, les biocarburants et les bioproduits, les énergies alternatives, la 

transformation alimentaire et le transport), et un modèle de «pyramide de soutien» composée de sous-

secteurs d'affaires et d'organismes qui peuvent encourager et susciter le développement de l'industrie et des 

activités d'affaires dans ces secteurs. Ces domaines d'opportunités demeurent valides, et dans certains cas, 

des progrès ont été accomplis par le BDÉTPR, la SDCPR, le TPRT et les collectivités locales dans l'atteinte 

des résultats stratégiques visés dans ces secteurs. Les organismes de développement économique de 

Prescott-Russell ont eu du succès, en particulier dans des domaines comme la biotechnologie, les forfaits ou 

thèmes touristiques et le développement culturel. 

Cependant, ces progrès ont été accomplis en dépit de l'impression générale que Prescott-Russell éprouve de 

la difficulté à faire les investissements requis dans certains grands secteurs – tant d'une perspective de soutien 

à l'industrie que d'infrastructure physique. D'une certaine manière, ces problèmes associés à la perception et 

au développement des possibilités, tant dans les secteurs d'ancrage que de convergence, énoncée dans la 

stratégie précédente, n'était pas évidents avant que ces possibilités ne se présentent, ou que les partenaires 

en développement économique ne regardent de plus près les capacités des programmes de développement 

économique.   

En conséquence, le plan de développement économique mis à jour recommande une approche qui englobe 

ces secteurs clés de convergence, tout en énonçant avec plus de clarté les structures de la chaîne de valeurs 

et l'infrastructure de soutien de chaque secteur d'ancrage. Cela permettra d'adopter une approche plus 

incrémentielle au développement dans les secteurs de possibilités et de convergence déjà énoncés, une 

approche reposant sur l'identification des composantes de l'industrie et de l'organisation de la chaîne de 

valeurs dans chaque secteur d'ancrage, ce qui permettra à Prescott-Russell de soutenir le développement 

dans les secteurs de convergence. 

Comme le BDÉTPR s'oriente vers un agenda de développement des destinations plus pratique dans le secteur 

du tourisme (attraction des investissements et planifications de l'infrastructure), l'analyse des possibilités de la 

chaîne des valeurs dans le plan de développement économique mis à jour est davantage axée sur le secteur 

«stratégique économique» convergeant énoncé dans le plan précédent (convergence agriculture, fabrication et 

transport). Vu que le développement des destinations repose en partie sur la qualité de l'infrastructure 

physique, on prendra en compte les perspectives d'investissement dans des secteurs comme le tourisme, la 

culture et les loisirs lors de l'évaluation de l'infrastructure physique dans la prochaine section, ou la capacité de 

l'infrastructure physique de Prescott-Russell à supporter l'investissement dans les attractions touristiques et 

d'autres institutions du domaine des arts et de la culture.   
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3.1 Agriculture et agro-entreprise 

3.1.1 Structure de la chaîne des valeurs 

L'Agro-entreprise englobe un vaste domaine dans Prescott-Russell, mais peut en général être circonscrite 

dans une structure hiérarchique de catégories, tel qu'illustré dans la Figure 26.  Sous le titre plus large de 

produits agricoles, on compte trois sous-titres, soit denrées alimentaires et boissons, aliments pour animaux de 

compagnie, et produits de bioénergie (produits faits de sous-produits agricoles ou tirés directement de produits 

agricoles). D'autres segments peuvent être ajoutés dans cette hiérarchie, tels les éléments pharmaceutiques, 

de santé et suppléments protéiques, qui tombent typiquement dans la catégorie des nutraceutiques, mais qui 

ne sont pas développés ou en développement dans la région. 

 

FIGURE 26: HIÉRARCHIE SIMPLIFIÉE DES CATÉGORIES DE L'AGRO-ENTREPRISE 

 

Source: Adapté de Frost & Sullivan, 2010 par Millier Dickinson Blais, 2013 

 

L'agriculture traditionnelle prévaut dans Prescott-Russell, la majorité des agriculteurs produisant des 

oléagineux et des grains ou élevant des animaux (en grande partie du bétail et des volailles).
11

 Les agro-

entreprises constituent aussi une partie du secteur, dépendamment des chaînes de valeurs qu'elles créent là 

où elles intersectent avec les autres entreprises agricoles dans l'économie locale. 

Les chaînes de valeurs associées à ces diverses catégories peuvent facilement devenir complexes, mais on 

peut en simplifier l'examen en les regroupant selon deux catégories, soit les activités primaires et les activités 

secondaires. Tel que décrit dans l'introduction, différents secteurs et sous-secteurs peuvent être attribués à 

chaque phase de la chaîne sur la base des codes SCIAN. Ces deux rames de la chaîne de valeurs convergent 

pour créer des niches économiques uniques liées à l'agriculture et à l'agro-entreprise dans Prescott-Russell. 

Dans la chaîne des valeurs, on retrouve quatre activités primaires et quatre activités secondaires, tel 

qu'énoncé dans la Figure 27. 

                                            

 

11Statistique Canada, Sondage national sur les ménages, Tableau des  données 99-012-X2011034, 2011. 

 

Produits d'agriculture 

Denrées alimentaires et  boissons (incluant aliments 
fonctionnels) 

Denrées alimentaires Boissons 

Aliments 
pour les 

animaux de 
compagnie 

Produits bioénergiques 

https://www12.statcan.gc.ca/NHS-ENM/2011/dp-pd/dt-td/Ap-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=105852&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=1&SUB=0&Temporal=2013&THEME=96&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
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FIGURE 27: CHAÎNE DES VALEURS DE L'AGRO-ENTREPRISE EN GÉNÉRAL 

 

Sources: Adapté de KPMG International, Chaîne des valeurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire: une nouvelle ère de coopération, 2013 
par Millier Dickinson Blais, 2014. 

 

Bien que les processus associés à la rame primaire soient largement linéaires, ceux associés à la rame 

secondaire le sont moins, interagissant parfois avec la rame primaire à différents points et aussi l'une avec 

l'autre. Par exemple, une bonne partie de la recherche et du design du développement a trait aux semences et 

aux autres intrants agricoles (ex, herbicides, pesticides, contrôle naturel des parasites, etc.) mais aussi à la 

transformation, alors que de nouveaux produits et de nouvelles techniques sont continuellement développés 

pour les marchés. De même, des normes, des tests et des règlements interviendront vraisemblablement, de 

différentes façons et à divers moments, dans le cycle de vie d'un produit agricole. L'enseignement et la 

formation s'appliquent à la plupart des phases, dans une forme ou l'autre, dépendant de la complexité du 

processus, par exemple lors de la transformation de déchets agricoles en bioénergie.  Enfin, l'interaction à 

l'intérieur de la rame secondaire est évidente, par exemple, la recherche et le développement sont étroitement 

liés à la formation et à l'enseignement. Dans leurs programmes agricoles, les collèges et les universités 

investissent des fonds substantiels dans des projets de recherche qui ont souvent des liens pratiques avec les 

agriculteurs et les secteurs agricoles où ils oeuvrent.   

La Figure 28 représente les différents secteurs et sous-secteurs qui sont associés à chaque stade de la rame 

des activités primaires de la chaîne de valeurs de l'agro-entreprise. Les industries spécifiques rattachées à 

chaque stade se définissent par les matériaux utilisés et les usagers de fin de ligne. Au stade des matériaux 

bruts, les intrants peuvent aller des pesticides et fertilisants aux semences (par exemple, le soya et le maïs) et 

aussi jusqu'à l'élevage d'animaux. Aussi, les entreprises aux stades de la fabrication et de la transformation 

mènent des activités qui vont de la transformation des oléagineux (influencée par les éléments de l'agro-

entreprise et de l'industrie agroalimentaire), qui vont jusqu'aux boulangeries et aux autres fabricants de 

denrées alimentaires qui utilisent des produits agricoles.  La figure suivante illustre comment les divers aspects 

de l'économie sont liés à la chaîne de valeurs de l'agro-entreprise. 
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FIGURE 28: ACTIVITÉS PRIMAIRES DE LA CHAÎNE DES VALEURS DE L'AGRO-ENTREPRISE 

Matériaux bruts Transformation Emballage et distribution Détail et service 

 

111 - Grande culture 

112 - Production animale 

1151 - Activités de soutien 
à la grande culture 

1152 - Activités de soutien 
à la production animale 

3112 - Mouture de grains et 
d'oléagineux 

3113 - Fabrication de sucre et 
de produits de confiserie 

3114 - Préservation de fruits 
et de légumes, et fabrication 
d'aliments spécialisés 

3115 - Fabrication de produits 
laitiers 

3116 - Fabrication de produits 
carnés 

3117 - Fabrication de produits 
de la mer 

3118 - Fabrication de 
pâtisseries et tortillas 

3119 - Fabrication d'autres 
denrées alimentaires 

3121 - Fabrication de 
boissons 

3251 - Fabrication de produits 
chimiques de base 

411 - Grossistes en produits 
agricoles 

4131 - Grossistes-
distributeurs de denrées 
alimentaires 

4132 - Grossistes-
distributeurs de boissons 

4191 - Agents-grossistes et 
courtiers 

481-84 - Transport par air, 
rail, eau et route 

488 - Activités de soutien au 
transport 

4931 - Entreposage et 
stockage 

444 - Concessionnaires de 
matériaux de construction, 
équipements de jardinage et 
fournitures 

445 - Magasins de denrées 
alimentaires et de boissons 

446 - Magasins de soins de 
santé et soins personnels 

4543 - Établisssements de 
vente directe 

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons 

 

En dessous de ces activités primaires, on retrouve un certain nombre d'activités de soutien qui sont 

caractérisées ci-après d'après la définition des secteurs industriels SCIAN, en fonction des activités 

secondaires qui sont affiliées à la chaîne des valeurs de l'agro-entreprise (Figure 29). C'est à l'intersection de 

ces activités primaires avec ces secteurs que les experts techniques, les consultants, les autorités 

réglementaires, les universités et les écoles de métier apportent leurs contributions à l'agro-entreprise. 
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FIGURE 29 : ACTIVITÉS SECONDAIRES DE LA CHAÎNE DES VALEURS DE L’AGRO-ENTREPRISE 

Design en R & D Enseignement Normes, tests et règlements Commercialisation et test à la consommation 

5416 - Services de 
gestion, 
scientifiques, 
techniques et de 
consultation 

5417 - Services de 
recherche 
scientifique et de 
développement 

6112 - Collèges 
communautaires et 
CÉGEP 

6113 - Universités 

6114 - Écoles 
commerciales et 
formation en 
informatique et gestion 

6115 - Écoles 
techniques et des 
métiers 

8139 - Organisations  
d'affaires, de 
travailleurs et autres 
organismes membres 

5413 - Services de génie, 
d'architecture, et services 
assimilés 

5417 - Services de recherche 
scientifique et de 
développement 

5419 - Autres services 
professionnels, scientifiques 
et techniques 

5411 - Services juridiques 

5412 - Services comptable, 
de déclarations fiscales, de 
tenue de livres et de paie 

5416 - Services en gestion, 
consultation scientifique et 
technique 

5413 - Services de génie, d'architecture et 
services assimilés 

5419 - Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques 

Évolution du paysage de l'agro-entreprise 

Le secteur de l'agro-entreprise a vécu certains changements qui l'ont éloigné de sa base traditionnelle, comme 

le montre la Figure 30. Ces changements se sont fait sentir dans certains éléments tels la production des 

ingrédients, la production des denrées alimentaires et des boissons, et la production d'énergie. Certaines 

denrées qui sont dérivées de produits agricoles peuvent être transformées ou raffinées de manière qui en 

altère les propriétés, de sorte qu'il faut les enregistrer ou obtenir des licences de propriété ou des brevets sur 

les ingrédients. En plus, la recherche et le développement créent constamment des produits ou des processus 

nouveaux ou plus efficients qui sont associés au secteur agricole ou ses sous-catégories. Les normes de 

sécurité et d'efficience sont constamment mises à jour, à la demande de l'industrie même, des autorités 

réglementaires et des consommateurs. Aussi, la demande des consommateurs pour des produits ou des 

ingrédients de spécialité à valeur ajoutée ont débouché sur des avancées en recherche et développement, 

normes et sécurité, et indirectement sur des règlements. Par exemple, la demande des consommateurs pour 

des produits «locaux» a amené le gouvernement ontarien à clarifier la définition de «produits locaux», label 

qu'il a attribué à tout ce qui est produit dans la province.
12

 

Il est à noter que le chevauchement entre la technologie et l'agriculture, associé au secteur de l'énergie, 

représente le principal domaine où l'agro-entreprise change, au rythme des sommes considérables qui sont 

investies en recherche et des importantes subventions qui sont versées pour appuyer ce changement.  

Dans l'ensemble de ces trois secteurs où l'agro-entreprise change ou évolue de façon marquée, les variables 

les plus communément associées aux changements ou à l'évolution sont la recherche et le développement, la 

sécurité et les tests d'efficience (incluant le développement de normes) et les produits à valeur ajoutée. 

 

                                            
12 Assemblée législative de l'Ontario, Loi sur la production agroalimentaire locale, 2013. 
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FIGURE 30: NOUVEAUX RÔLES REQUIS DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES TRADITIONNELLES 

Ingrédients Denrées alimentaires et boissons Énergie 

Recherche et  développement 

Ingrédients brevetés et à accès 
restreint 

Tests de sécurité et efficience 

Produits à plus forte valeur 
ajoutée 

Tests de sécurité et efficience 

Réglementation 

Canaux de distribution 

Produits à plus forte valeur ajoutée 

Recherche et développement 

Produits à accès restreint et technologie 
de transformation 

Recherche et développement en 
bioénergie 

Réglementation 

Transformation et transport 

Tests de sécurité et efficience 

Source: Adapté de Rizavi et Folstar, 1999 

Ces secteurs (ingrédients, production de denrées alimentaires et de boissons, et énergie) représentent les 

secteurs où l'industrie se réoriente à un rythme plus rapide. Ce sont, par conséquent, les domaines où la 

demande sur les marchés peut facilement permettre aux possibilités locales de croissance de l'industrie de se 

concrétiser. Maintenant que les propriétés de la chaîne de valeurs de l'agro-entreprise ont été identifiées, ainsi 

que les secteurs où les marchés, la technologie et la réglementation changent ou évoluent, il faut maintenant 

amorcer une discussion sur les atouts régionaux de Prescott-Russell en agro-entreprise. 

 

3.1.2 Actifs régionaux 

La Figure 31 présente les actifs dans la chaîne de valeurs que possède Prescott-Russell grâce aux entreprises 

avancées en agro-entreprise qu'on y retrouve. On ne prétend pas que l'inventaire est complet, mais plutôt qu'il 

donne une indication de certains atouts clés que la région possède dans le secteur. 

À l'heure actuelle, la chaîne de valeurs de Prescott-Russell en agro-entreprise englobe principalement des 

petites et moyennes entreprises dans les divers secteurs de l'industrie décrits ci-dessus. Dans la région, des 

indices portent à croire qu'il y a interaction entre le milieu scientifique et l'agriculture dans des sociétés comme 

MacEwen Agricentre et Optimum Génétique SEC, qui sont dans le domaine des semences génétiquement 

modifiées ou améliorées. On retrouve aussi des fermes organiques, qui répondent à d'autres demandes sur 

les marchés. On retrouve aussi des fabricants plus traditionnels de denrées alimentaires et de boissons qui 

utilisent des intrants agricoles, tels que des brasseries et des fromageries. 

FIGURE 31: ACTIFS DE LA CHAÎNE DES VALEURS RÉGIONALE EN AGRO-ENTREPRISE 

Nom Capacités et caractéristiques 

Abattoir Lefaivre Meat Un abattoir situé dans le canton d'Alfred près de la rivière des Outaouais 

Beau’s All Natural Brewing 

Co 
Une bière naturelle brassée au coeur de Vankleek Hill 

Canaan Blueberries Une bleuetière; produits aussi du miel; autocueillette de certains fruits et petits fruits 

Cannamore Orchard Un verger qui produit aussi des citrouilles près d'Embrun 

Cassel Brewery Co. Une micro-brasserie à Casselman 
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D & W Forwarding 
Compagnie de camionnage licenciée et cautionnée, centrée à Hawkesbury, qui 

oeuvre dans le transport des marchandises 

Dynaload Corporation 
Compagnie de camionnage licenciée et cautionnée, centrée à Alfred, qui oeuvre dans 

le transport des marchandises 

Emballages Prescott-

Russell Packaging 
Emballages de marchandise, incluant des produits agricoles, de Rockland 

L’Orignal Packing Boucherie; coupes déli, et point de vente sur place à L’Orignal 

La Gantoise Inc. 

Éleveurs et fournisseurs de bétail pur sang Bleu Belge, oeuvrant dans le Réseau 

agroalimentaire de l'Est ontarien et vendant des produits de marque dans l'Est 

ontarien 

 

Le Tournesol 

Magasin d'aliments santé et d'aliments naturels offrant des produits locaux et des 

viandes provenant d'un élevage «biodynamique» (méthodes symbiotiques et 

collaboratives); offre aussi des visites et des ateliers 

Lacombe Trucking Inc 
Compagnie de transport par camion, licenciée et cautionnée, qui se spécialise dans le 

transport de matériaux et de marchandises. 

Luxy Farms CSA & Market 

Garden 

Production et vente de fruits et légumes certifiés biologiques; agriculture 

communautaire, où les gens achètent à l'avance des parts de récoltes de la saison qui 

seront livrées selon un calendrier convenu; situé près de St-Albert 

MacEwen Agricentre Inc. 
Fournisseur de grains et semences à partir de plusieurs endroits, dont un près de 

Casselman 

Mariposa Farms 
Élevage de canards et d'oies près de Plantagenet; point de vente à la ferme; salle à 

manger sur place 

Mercier Mill Services Moulin à grain et oléagineux; outillage de mouture; près de St-Isidore 

Montebello Packaging 
Fabricant de tuyaux et cannettes en aluminium pour de nombreux usages, dont 

certains pour les denrées et produits alimentaires 

Fédération agricole de 

l'Ontario, bureau régional 
Bureau situé à St-Isidore, dessert les membres pour les questions liées à l'agriculture 

Optimum Génétique SEC 
Consultants agricoles dans le domaine des semences génétiquement modifiées ou 

améliorées; producteurs de ces produits; près de St-Isidore 

Rollway Hops and Back 
Ferme biologique de Plantagenet; distribue dans des restaurants de l'Est ontarien et 

Ottawa 

Fromagerie de St-Albert Fromagerie coopérative renommée; liens étroits avec le tourisme 

Savage & Fils Abattoir Un abattoir situé à St Albert dessert des secteurs de l’Est ontarien 

Supreme Seeds Semences et bulbes pour le jardinage chez soi et l’agriculture à petite échelle 
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Vankleek Hill Livestock 

Exchange Ltd 

Encan pour la mise aux enchères d’animaux sur pied; emplacement idéal près de 

l’Autoroute 417 à la sortie de la Route 34 reliant Hawkesbury et Vankleek Hill 

Vankleek Hill Vineyard Un vignoble situé tout juste à l’extérieur de Vankleek Hill 

 

Suite à la fermeture des campus d'Alfred et de Kemptville de l'Université de Guelph, les collectivités 

environnantes se retrouvent avec un vide qui n'est que partiellement comblé par d'autres institutions, tels le 

Collège Boréal et La Cité (Alfred). Il y a peu d'institutions de haut savoir dans Prescott-Russell même, mais les 

gens de la région ont accès à plusieurs universités dans les secteurs métropolitains adjacents. 

Une liste des ressources régionales d'enseignement en agriculture et dans le secteur de l'agro-entreprise est 

fournie dans la Figue 32.  Les universités offrent des options reliées à l'agriculture qui vont des sciences et du 

génie en environnement à l'agriculture et à la biotechnologie. Le collège Alconquin offre aussi des options au 

niveau du certificat ou des diplômes à un niveau inférieur au baccalauréat. 

 
FIGURE 32: ACTIFS DE LA CHAÎNE DES VALEURS EN ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 

Établissement/Organisme Ressources en recherche Ressources en enseignement et formation 

Université Carleton 

 Institut de génie environnemental 

 Institut de sciences 

environnementales 

 Institut de biochimie 

 Faculté de génie (génie en 

biomédecine et mécanique, génie en 

environnement, génie en durabilité et 

ressources renouvelables) 

 Département de biologie (sciences 

de l'environnement, biotechnologie, 

alimentation et nutrition) 

Université McGill 

 Institut de la sécurité alimentaire 

globale 

 Institut de la durabilité en génie et 

design 

 Faculté d'agriculture et de sciences 

de l'environnement 

 Biogénie 

 

Université de Guelph 

(Campus d’Alfred) 

 Collège agricole royal (aboli)  Sciences de l'agriculture 

Collège Boréal et  La 

Cité (Campus d’Alfred)  

 Agriculture et technologie de la 

nutrition (programme en langue 

française) 

 Nutrition et sciences de l'alimentation 

(programme en langue française) 

Collège Algonquin  
 Programme d'horticulture d'Ottawa 

 Diplôme avancé en biotechnologie 
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3.1.3 Lacunes dans la chaîne des valeurs 

L'analyse des industries fait ressortir les forces de la production locale de denrées alimentaires. Elle révèle 

aussi que le développement est moindre en fabrication. Cette constatation est importante. Car Prescott-

Russell se situe entre deux grandes villes et il est normal qu'on y trouve davantage de production primaire que 

de production avancée en termes de fabrication.  Dis autrement, la région fournit vraisemblablement des 

matériaux bruts ou semi-finis à d'autres fabricants à grande échelle dans les grandes villes. Tel que démontré 

dans la section de l'analyse de base du présent document, bien que l'exode des jeunes de la région soit moins 

prononcé que dans d'autres parties de la province, cela demeure une préoccupation dans la région. 

En examinant les secteurs industriels, on relève un certain nombre de secteurs de la chaîne de valeurs de 

l'agro-entreprise où Prescott-Russell est sous-représentée comparativement aux autres régions, en termes de 

nombres d'entreprises: 

 Production de légumes et de melons 

 Culture de fruits et nuciculture 

 Élevage de porcs 

 Moulins à grain et oléagineux 

 Fabrication de sucre et de produits de confiserie 

 Préservation des fruits et légumes et fabrication de spécialités alimentaires 

 Fabrication de produits de boulangerie et de tortillas 

 Fabrication de produits chimiques de base 

 Grossistes en denrées alimentaires 

 Grossistes de boissons 

 Magasins d'alimentation spécialisés 

 Magasins de soins de santé et de soins personnels 
 

Ces déficiences potentielles touchent toute la chaîne de valeurs, partant des matériaux bruts et allant 

jusqu’aux éventuels consommateurs finaux. Bien qu'aucune ne limite vraisemblablement les possibilités de 

l'industrie, l'absence d'activité d'affaires dans certaines régions pourrait avoir un impact sur la croissance du 

secteur. Par exemple, l'absence de moulins à grain ou à oléagineux (tel que noté dans le plan précédent) 

pourrait avoir un impact sur les perspectives en biotechnologie et en énergie renouvelable puisque les 

investisseurs potentiels n'auraient pas accès à l'infrastructure primaire de transformation qui permet d'extraire 

la valeur de plantes fourragères comme la fève soya ou le canola.  

 

De même, l'absence d'activité d'affaires en fabrication d'aliments de spécialité et l'absence de points de vente 

de ceux-ci pourraient être indicatif d'un secteur local sous-développé de production et vente de produits de 

fantaisie, secteur où il y a aussi un manque de producteurs et de canaux de distribution directe. Vue plus 

globalement, la présence limitée de grossistes en aliments et boissons pourrait être indicative d'une déficience 

dans l'infrastructure de distribution plus large, qui pourrait limiter le potentiel de la région en production 

alimentaire à quelque échelle que ce soit (bien que la région ait connu du succès dans des secteurs comme la 

production de produits laitiers et de produits de boulangerie). Prises globalement, ces lacunes ne se traduisent 

pas nécessairement dans des cibles de développement économique, mais pointent vers les secteurs de l'agro-

entreprise où Prescott-Russell pourrait examiner les possibilités de se diversifier et de se renforcer. 

Outre les lacunes dans le milieu des affaires, Prescott-Russell est aux prises avec des enjeux similaires à ceux 

des autres régions rurales, soit la difficulté à attirer de jeunes travailleurs qualifiés dans la région.  
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Il y a une demande pour des personnes qualifiées ayant la formation formelle appropriée, mais une capacité 

limitée des établissements scolaires à complémenter les forces associées à un secteur agroalimentaire fort. Le 

campus d'Alfred de l'Université de Guelph est en train de réduire les options en études supérieures locales en 

agriculture. Bien que des plans soient en place pour assurer la transition vers certains programmes du Collège 

Boréal et de La Cité, l'avenir est incertain. D'autres importants besoins de formation, notamment pour des 

ingénieurs, des scientifiques et même des avocats, ne sont pas comblés localement du tout.  

Fait important, il n'y a aucun programme local en bioénergie, ce qui obligerait les candidats intéressés à 

déménager à Ottawa ou à Montréal. Ceci étant dit, l'émergence du BIOpôle et des activités qui entourent la 

programmation en biotechnologie à La Cité pourrait aider à cet égard. 

Il existe aussi des lacunes dans la formation de travailleurs spécialisés qui pourraient se prévaloir des 

occasions dans des métiers spécialisés, notamment des électriciens, des électromécaniciens, des 

mécaniciens-monteurs et des travailleurs journaliers. À première vue, ces programmes pourraient sembler ne 

pas être reliés à l'agro-entreprise directement, mais plusieurs ont trait à l'élément fabrication, ainsi qu'aux 

activités secondaires dans les industries de soutien à l'agro-entreprise. 

 

3.1.4 Considérations intersectorielles et géographiques 

La solide réputation de la région en matière de logistique, et sa proximité de Montréal et d'Ottawa, ainsi que de 

l'Autoroute 401 menant à Toronto, portent à croire qu'il y a de la place pour accroître la production de 

fournitures et d'intrants agricoles déjà produits dans Prescott-Russell, la faisant passer à une production à 

grande échelle destinée au secteur de la fabrication. Cela permettrait au secteur local de l'agro-entreprise de 

tirer parti de l'avantage géographique dont jouit la région en raison de son emplacement entre deux grandes 

régions métropolitaines. Les secteurs de la logistique et du transport sont déjà impliqués dans la distribution de 

produits agricoles vers ces centres urbains, du fait de leur chevauchement avec le secteur agricole. Il y a 

cependant une occasion d'accroître la fabrication locale, ce qui accroîtrait la demande au niveau de la 

logistique, de l'expédition et de l'entreposage de produits finis pour le compte de sociétés qui cherchent à offrir 

leurs produits dans de multiples centres urbains. On pourrait miser sur le recoupement entre la fabrication en 

agro-entreprise et la logistique et l'expédition pour susciter dans la région un niveau d'activité plus élevé en 

fabrication de denrées alimentaires et boissons. 

L'explosion du nombre de micro-brasseries dans la région se traduit par un secteur de fabrication locale en 

croissance.  On pourrait cependant identifier des occasions de soutenir d'autres entreprises apparentées dans 

le secteur des spiritueux, tels que la fabrication de scotchs et de whiskeys, des spiritueux qui commencent à 

gagner en popularité auprès de la population. Cela pourrait représenter une autre avenue, encore inexploitée, 

pour l'agro-entreprise, car les producteurs de grain pourraient produire localement les grains dont les 

fabricants locaux de spiritueux auraient besoin. 

 

3.2 Fabrication 

Tel que démontré ci-dessus, la transformation en denrées alimentaires et boissons constitue un élément 

important de la chaîne de valeurs en agro-entreprise.  Mais la production de denrées alimentaires elle-même 

est aussi directement liée à un autre secteur très étendu, la fabrication. La section suivante examine de plus 

près la fabrication en tant que chaîne de valeurs dans l'économie locale. 
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3.2.1 Structure de la chaîne de valeurs en fabrication 

On peut diviser les biens fabriqués en deux catégories: les biens semi-finis et les biens finis. Les biens semi-

finis englobent les matériaux produits qui résultent de la production primaire, souvent comme intrants d'autres 

items ou pour la vente directe aux consommateurs. Ils peuvent s'étendre des métaux raffinés ou du pétrole 

jusqu'aux ingrédients alimentaires, comme le sucre raffiné ou la farine obtenue par mouture. Certains items 

pré-finis sont suffisamment raffinés pour répondre tels quels aux besoins des consommateurs, par exemple le 

paillis ou la mousse de tourbe, ou sont prêts pour être distribués par les grossistes, dont les accessoires 

métalliques comme les vis et les boulons. D'autres items sont combinés pour créer des biens finis, tels des 

meubles, des vêtements, des boissons gazeuses, des appareils électroniques ou des réfrigérateurs. La Figure 

33 présente une hiérarchie simplifiée des biens fabriqués.  Il importe de noter que ces différentes catégories 

sont souvent interreliées. Par exemple, la fabrication de denrées alimentaires et de boissons fait appel à de la 

machinerie. La fabrication et l'emballage de produits pharmaceutiques font appel aux matières plastiques et 

aux produits chimiques, sans oublier les produits du papier, les ordinateurs et les autres machines. 

FIGURE33 : HIÉRARCHIE SIMPLIFIÉE DE BIENS MANUFACTURÉS

 

Source: Adapté de SCIAN, 2011. 

 

La Figure 34 présente la chaîne de valeurs des biens fabriqués en fonction de six activités primaires et de cinq 

activités secondaires. Les matériaux bruts sont utilisés comme intrants pour la production primaire. Les 

produits de la production primaire sont utilisés lors de la transformation et la fabrication.  

Après la vente du produit, certains services y sont associés, comme l'entretien et les réparations, ou l'article 

est utilisé comme une composante dans d'autres processus de transformation qui comportent des exigences 

en matière de service ou d'installation.  Les activités secondaires sont similaires à celles du modèle de l'agro-

entreprise, sauf pour ce qui est du recyclage et de la récupération des déchets. Davantage de services 

secondaires sont intimement liés aux services primaires, ou les uns avec les autres, que dans le modèle de 

l'agro-entreprise parce que les divers genres de fabrication y sont plus étendus en comparaison, et que 

certains sont aussi plus avancés sur le plan technique.  
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Le recyclage et la récupération des déchets sont des éléments secondaires clés suite à l'emphase croissante 

mise sur la gestion du cycle de vie des produits, la récupération de coproduits pour d'autres usages, et la 

réduction des déchets produits par les activités de transformation. À cet égard, il est intéressant de noter que 

de nombreux experts tentent de créer des réseaux de symbiose industrielle, où les déchets d'une entreprise de 

fabrication peuvent être perçus comme des intrants ou des suppléments pour d'autres entreprises de 

fabrication. Ces déchets représentent des économies, mais aussi signifient qu'il y a moins de déchets en fin de 

ligne, ce qui se traduit ultimement par un bienfait pour l'environnement. 

FIGURE 34: CHAÎNE DES VALEURS INTÉGRÉE DE LA FABRICATION 

 

Source: Adapté de Rizavi et Folstar, 1999, par Millier Dickinson Blais 

 

La Figure 35 présente les divers sous-secteurs industriels qui tombent dans chaque phase des activités 

primaires dans la chaîne de valeurs. Il est à noter que les activités énumérées dans la liste des matériaux bruts 

sont plus étendues que dans la chaîne de valeurs de l'agro-entreprise. La hiérarchie de fabrication présentée 

dans la Figure 33 se transpose directement sur les quatre premières phases de la chaîne de valeurs de la 

fabrication, mais la logistique, le transport et l'entreposage et les «services après-vente» constituent aussi des 

composantes importantes. Par exemple, même si l'on ne compte aucune entreprise d'assemblage de 

véhicules ou de fabrication de pièces dans Prescott-Russell, on y trouve des mécaniciens et des stations-

service qui réparent des véhicules. Aussi, certaines entreprises pourraient avoir sur place des techniciens en 

réparations qui réparent les items fabriqués ou y font des ajustements et qui participent aussi à la chaîne de 

valeurs. 
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FIGURE 35 : ACTIVITÉS PRIMAIRES DANS LA CHAÎNE DES VALEURS DE LA FABRICATION 

Matériaux 
bruts 

Production 
primaire 

Transformation Fabrication 
Logistique / 
transport et 
entreposage 

Services après-
vente 

111 -  

Grande 

culture 

112 -   

Production 

animale 

113 -  

Foresterie et 

transport du 

bois 

115 - 

Activités de 

soutien à 

l'agriculture 

et en 

foresterie 

211 - 

Extraction 

de pétrole et 

de gaz 

212 -  

Extraction 

minière 

(sauf pétrole 

et gaz) 

213 - 

Activités de 

soutien à 

l'extraction 

minière, de 

pétrole et 

gaz 

3211 -  Moulins 

à scie / 

préservation du 

bois 

322 - Usines de 

papier 

3251 - Produits 

chimiques de 

base 

3255 - Usines 

de peinture, 

matériaux de 

recouvrement et 

adhésifs 

326 - Usines de 

plastiques et 

produits du 

caoutchouc 

3273 - Ciment 

et produits du 

béton 

331 - Usines de 

métaux 

primaires 

3112 -  Mouture 

de grains et 

d'oléagineux 

313 - Usines de 

textile 

314 - Produits 

usinés de textile 

3212 - Placages, 

contreplaqués et 

produits usinés du 

bois 

3222 - Usines de 

produits recyclés 

du papier 

324 -Fabrication 

de produits tirés 

du pétrole et du 

charbon 

3252 -  Résines, 

caoutchouc 

synthétique, 

filaments/fibres 

synthétiques et 

artificiels 

326 - Produits en 

plastique et 

caoutchouc 

3271 -  Produits 

en argile et 

matériaux de 

réfraction 

3272 - Verre et 

produits en verre 

3273 - Ciment et 

produits du béton 

313 - Usines de 

textile 

314 - Produits usinés 

de textile 

3212 - Placages, 

contreplaqués et 

produits usinés en 

bois 

3222 - Fabrication de 

produits recyclés de 

papier 

326 – Fabrication de 

produits en plastique 

et caoutchouc 

3271 – Fabrication de 

produits en argile et 

matières de réfraction 

3272 - Verre et 

produits du verre 

332 - Produits usinés 

en métal 

333 - Fabrication de 

machineries 

3344 - Éléments 

semi-conducteurs et 

autres éléments 

électroniques 

3345 - Instruments 

de navigation, 

mesure, médicaux et 

de contrôle 

3353 - Équipements 

électriques 

 

481-84 - Transport par 

air, rail, eau et camion 

488 - Activités de 

soutien au transport 

492 - Messagerie et 

livraison par messager 

493 - Entreposage et 

stockage 

5413 - Services 

d'architecture, 

génie et reliés 

5414 - Services 

spécialisés de 

design 

5415 - Design de 

systèmes 

informatiques et 

services reliés 

5416 - Services 

de consultation en 

gestion, 

scientifique et 

technique 

5418 - Publicité et 

services liés à la 

publicité 

8112 - Entretien et 

réparation 

d'équipements 

électroniques et 

de précision 

8113 - Entretien et 

réparation de 

machineries et 

d'équipements 

commerciaux et 

industriels 
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Le secteur des activités secondaires (Figure 36) recoupe le secteur des activités primaires. Les diverses 

phases de sa chaîne de valeurs donnent lieu à beaucoup de recherche et de développement, au fur et à 

mesure que les demandes liées à la technologie, au savoir et aux marchés progressent.  Presque chaque 

phase des activités primaires entraîne aussi des activités de conception et de planification de biens optimaux 

qui répondent aux normes et règlements nationaux et internationaux. 

Les établissements d'enseignement sont aussi liés à la chaîne de valeurs par le biais de divers secteurs ou 

des recherches qui affectent ultimement la technologie ou son utilisation.  Cela inclut aussi les écoles de 

métier, qui fournissent la main-d'oeuvre qualifiée requise pour opérer les installations de production le long de 

la chaîne de valeurs.  Les universités produisent aussi des experts en marketing, logistique et droit qui sont 

impliqués dans les chaînes de valeurs de la fabrication. Par exemple, une expertise juridique en matière de 

brevets peut être hautement souhaitable dans les sociétés de haute technologie qui doivent affronter une vive 

concurrence pour réussir à répondre aux demandes en évolution rapide sur les marchés. Elles pourraient avoir 

besoin de développeurs de logiciels pour programmer l'obtention de la machinerie dont elles ont besoin pour 

produire des biens. 

 
 

331 - Usinage de 

métaux primaries 

 

3359 - Autres 

éléments et 

équipements 

électriques 

3362 - Châssis de 

véhicule motorisé et 

remorques 

3363 - Pièces de 

véhicule motorisé 

3364 - Produits et 

pièces destinées à 

l'aérospatiale 

337- Meubles et 

produits assimilés 

3391 - Fabrication 

d'équipements et de 

fournitures médicales 
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FIGURE 36:  ACTIVITÉS SECONDAIRES EN FABRICATION 

Design en R & D 
Enseignement et 

formation 
Normes et 

tests/règlements 
Marketing et tests à la 

consommation 
Recyclage/déchets 

5412 - Comptabilité, 

déclarations 

fiscales, tenue de 

livres et services de 

paie 

5413 - Services en 

architecture et génie 

et services afférents 

5414 - Services en 

design spécialisés 

5415 - Conception 

/design de 

systèmes 

informatiques et 

autres services 

afférents 

5417 - Services de 

recherches et 

développements 

scientifiques 

6112 - Collèges 

communautaires et 

CÉGEP 

6113 - Universités 

6114 - Écoles 

commerciales et 

formation en 

informatique et gestion 

6115 - Écoles 

techniques et écoles 

de métier 

8139 - Organismes 

professionnels, des 

affaires et du travail et 

autres 

5411 - Services 

juridiques 

5413 - Services en 

architecture et en 

génie, et services 

afférents 

5416 - Services de 

consultation en 

gestion, scientifiques 

et techniques 

5418 - Services de 

publicité, relations 

publiques et services 

afférents 

5419 - Autres services 

techniques, 

professionnels et 

techniques 

5414 - Services de 

design spécialisés 

5415 - Conception / 

design de systèmes 

informatiques et 

services afférents 

4181 - Grossistes-

distributeurs de 

matériaux recyclés 

4191 - Agents et 

courtiers en commerce 

de gros 

562 - Gestion des 

déchets et services 

d'assainissement 

Services en 

recherches et 

développements 

scientifiques 

 

Dans Prescott-Russell, le secteur de la fabrication est plus avancé et diversifié qu'on serait porté à le croire en 

examinant la composante denrée alimentaires et boissons, comme c'était le cas pour la chaîne de valeurs de 

l'agro-entreprise. Outre un nombre limité de petites et moyennes entreprises, on retrouve aussi de grandes 

entreprises dans plusieurs sous-secteurs (tels Ivaco Rolling Mills, Powermaster Industrial Supplies et Prescott 

Molding Module Company). On retrouve aussi dans la région un certain nombre d'entreprises qui oeuvrent 

dans de multiples phases de la chaîne de valeurs.   

3.2.2 Actifs régionaux 

La Figure 37 présente des exemples de la diversité des actifs de Prescott-Russell dans le secteur de la 

fabrication.  Comme dans l'exemple fourni pour l'agro-entreprise, la liste n'est pas exhaustive, mais donne un 

bon aperçu de la diversité des secteurs d'activités et de la taille des entreprises, lesquelles oeuvrent dans un 

éventail de secteurs allant de la fabrication de pièces et de montage, à la haute technologie.  

La liste inclut aussi quelques entreprises clés en assainissement et recyclage, dont certaines qui offrent de 

bonnes possibilités de faciliter la symbiose industrielle dans la région. D'autres entreprises de la liste 

représentent des industries ou services techniquement plus complexes, comme Westwind Energy and 

Stargard Inc.   
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Il faut relever les types d'entreprises qui oeuvrent dans la phase de «fabrication» du stade de la production de 

la chaîne de valeurs. Elles fournissent des composantes et des pièces au secteur de l'aéronautique. En gros, il 

s'agit de Dart Aerospace Ltd, Noreast Electronics Co, et Tulmar Safety Systems.  

Il pourrait y avoir de la place pour continuer à travailler avec les secteurs de l'aérospatiale dans la région de 

Montréal, ou avec les chercheurs des nombreuses universités qui oeuvrent en génie aérospatial. 

Tel que déjà mentionné, le secteur de la fabrication compte un bon nombre de grandes entreprises 

industrielles dont la taille se reflète sur la base des entreprises de petite et moyenne taille. Il pourrait y avoir de 

la place pour soutenir la croissance de ce secteur par le biais des nouvelles possibilités économiques qui se 

créent dans l'Ouest canadien, notamment pour l'approvisionnement en pièces, fournitures et articles 

spécialisés, si l'on peut développer des liens de transport efficaces. 

FIGURE 37: ACTIFS DE LA CHAÎNE DES VALEURS EN FABRICATION 

Nom Capacités et caractéristiques 

Acier Duval Steel Production et vente en gros d'acier et de produits de l'acier à Plantagenet 

Albert Larocque Lumber Ltd. 
Moulin à scie, de Hawkesbury, qui se spécialise dans diverses essences indigènes 

et exporte au Royaume-Uni et aux États Unis 

Atrel Engineering Ltd. 
Planification et consultation en développement foncier résidentiel, commercial et 

industriel dans Clarence-Rockland 

BKW Enterprises Fabrication de bijoux et articles en cuir, à L’Orignal 

Branches Multi Waste 
Firme qui se spécialise en gestion des déchets et pourrait contribuer aux réseaux 

régionaux de symbiose industrielle, près d'Embrun 

Charlebois Engineering Consultation et services en géotechnique. 

Colorama Teinture et finition de textiles et cuir, et de peaux, à Hawkesbury 

D & W Forwarding 
Entreprise licenciée et cautionnée d'expédition de marchandises et de camionnage 

qui a un centre de transport de marchandises à Hawkesbury 

Dart Aerospace Ltd. 

Produits et pièces pour l'industrie de l'aéronautique, incluant des accessoires et 

des éléments de remplacement, pour plusieurs gros producteurs d'hélicoptères à 

Hawkesbury 

Dynaload Corporation 
Entreprise licenciée et cautionnée d'expédition de marchandises et de camionnage 

qui maintient un centre de transport de marchandises à Alfred 

Dynamo Playgrounds 
Conception et fabrication de structures de jeu, pour les marchés domestiques et 

d'exportation, à Rockland 

ELPA (Ontario) Inc. Pièces machinées à forfait et fabrication, à L’Orignal 

Haycore Canada Service de recyclage à Russell 

Hudson R.O.I Equipment Inc 
Fabrication de wagons ballasts pour les chemins de fer, les entrepreneurs des 

chemins de fer et le transit à Hawkesbury 

IKO Industries Ltd. Bardeaux d'asphalte et matériaux de revêtement, à Hawkesbury 
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Ivaco Rolling Mills LP 
Producteur de carbone et de billes d'acier à faible alliage de carbone et de tiges 

d'acier, pour des applications de haute qualité, à L’Orignal 

MBI Corexcel 

Fabrication de matériaux de construction en argile et de matériaux de réfraction 

pour les industries de la pulpe et du papier, des procédés chimiques et de la 

métallurgie, à Hawkesbury 

Montebello Packaging 
Fabricant de tubes d'aluminium et cannettes pour plusieurs usages, dont les 

aliments et produits alimentaires, à Hawkesbury 

Noreast Electronics Co. Ltd. 
Concepteur et fabricant d'éléments magnétiques pour l'aérospatiale, les 

télécommunications, l'industrie militaire et électronique, à Hawkesbury 

Northern Watertex Corporation 
Solutions en génie environnemental spécialisées dans les fluides haute pression, 

près de Russell 

OpTest 
Senseurs et instruments de pointe pour mesurer les produits de la pâte et du 

papier; entreprise située à Hawkesbury 

Powermaster Industrial 

Supplies 

Tuyaux et tubes en métal, de classe industrielle, machines et équipements 

industriels; vente de gros et distribution; entreprise située à Casselman 

Prescott Module Company 
Fabrication (et moulage)de plaques de plastique et feuilles laminées, pour les 

marchés canadiens et à l’exportation; entreprise située à Hawkesbury, 

QualyTrad Inc. 
Service professionnel de révision, rédaction technique et lecture d’épreuves de 

l’anglais au français; entreprise située à Casselman 

Recycle Action 
Entreprise de recyclage local dont le mandat couvre toute la région de Prescott-

Russell; entreprise située à Hawkesbury 

Renaud Expertise Inc. 
Service professionnel de révision, rédaction technique et lecture d’épreuves de 

l’anglais au français/ de français à l'anglais; entreprise située à Rockland 

Stargard Inc. 
Consultation, conception et fabrication d’équipement de surveillance pour les 

services policiers, les militaires et le gouvernement 

Summit Fabrications 
Fabrication et construction en bois de bâtiments préfabriqués; entreprise située à 

Casselman 

TNW Precise Machining 
Services de machinage pour les entreprises et les industries du génie; entreprise 

située à Casselman 

Tulmar Safety Systems Inc. 
Tissus protecteurs et solutions de survie pour les marches de l’aérospatiale, de la 

défense, la sécurité et internationaux; entreprise située à Hawkesbury 

Westwind Energy 
Vendeur de gros de solutions en énergie alternative et technologie; entreprise 

située à Hawkesbury 

Vu la diversité et l'étendue du secteur de la fabrication, il existe un bon nombre d'universités et de collèges 

dans les villes environnantes qui peuvent soutenir le développement des compétences économiques tacites et 

créatives requises chez une main-d'oeuvre qui dessert un secteur de la fabrication de plus en plus basée sur 

une chaîne des valeurs axée sur le savoir et la technologie.   
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La Figure 38 explique où la main-d'oeuvre de Prescott-Russell doit acquérir la formation et les compétences 

requises. Ces endroits et établissements sont tous situés à l'extérieur des limites physiques des Comtés unis 

de Prescott et Russell. 

Les étudiants qui veulent acquérir les divers bagages de connaissances qui sont adaptées à la chaîne de 

valeurs ont accès à nombre de possibilités dans les environs, dont auprès du grand nombre d'institutions de 

recherche spécialisées dans des universités de renommée nationale qui offrent une formation liée à la 

recherche et au développement dans les nombreux sous-secteurs du secteur local de la fabrication. 

 

FIGURE 38: ÉTABLISSEMENTS OFFRANT FORMATION ET ENSEIGNEMENT LIÉES À LA CHAÎNE DE VALEURS EN FABRICATION 

Institution/Organisation Compétences pour la recherche 
Domaines d'acquisition des compétences 
et de la formation 

Université Carleton 

 Ottawa-Carleton Chemistry Institute 

 Ottawa-Carleton Institute for 

Electrical and Computer Engineering 

 Ottawa-Carleton Institute for 

Mechanical and Aerospace 

Engineering 

 Génie (durabilité, biomédical et 

mécanique, environnement,  

développement durable et 

renouvelable) 

 

Université d'Ottawa 

 Centre for Research in Photonics 

 Medical Devices Innovation Institute 

 Car Internet Research Program 

 Génie (biomédical, mécanique, 

chimique, informatique, en 

sciences informatiques, 

électrique, mécanique et 

logiciel) 

Université Concordia 

 Institute for Engineering in Society 

 Institute for Information Systems 

Engineering 

 Génie (électrique, informatique, 

industriel, civil et 

environnemental) 

 Gestion des ressources 

humaines 

Université McGill 

 Trottier Institute for Sustainability in 

Engineering and Design 

 McGill Institute for Aerospace 

Engineering 

 McGill Institute for Advanced 

Materials (jointly with Faculty of 

Sciences) 

 Centre for Intellectual Property 

 Génie (biomédical, mécanique, 

électrique et informatique, 

mécanique et extraction minière 

et de matières) 

Université de Québec à 

Montréal 
 

 Génie en microélectronique, 

génie informatique 
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École de Technologie 

Supérieure 

 Institute of Electrical and Electronics 

Engineers 

 Groupe de recherche en aérospatiale 

et transport routier 

 Génie mécanique, électrique, 

production automatisée, 

logistique et logiciel 

École Polytechnique 

Montréal 

 Bioperformance and innovation 

Laboratory 

 Laboratory of Broadband Networks 

 Centre for Risk and Performance 

 Fiberoptics laboratory 

 Inter-university Research Centre for 

Life Cycle of Products, Processes, 

and Services 

 Magnetics Laboratory 

 Material Surface Analysis 

 Nanostructures laboratory 

 Research Group in Decision Analysis 

 Centre for Research in 

Radiofrequency Electronics 

 

 Génie en aérospatiale, 

biomédical, chimie, 

électronique, géospatiale, 

industriel, matériaux, 

mécanique, extraction minière, 

structurelle 

Collège Algonquin  

 Construction, technologie de 

l'information, programmation 

informatique, nombreux champs 

de génie en technologie, 

logistique, eau et eaux usées, 

montage industriel, soudure et 

fabrication 

Collège St-Laurent  

 Gestion des affaires, 

comptabilité, marketing et 

communications, logistique et 

gestion de la chaîne 

d'approvisionnement, soudure et 

fabrication 

 

3.2.3 Lacunes dans la chaîne des valeurs 

En dépit de la diversité des entreprises et de leur taille dans son secteur de la fabrication, Prescott-Russell 

présente des lacunes importantes au niveau des possibilités de formation, recherche et développement, 

consultation et conseils techniques.  
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D'une perspective d'affaires, on constate plusieurs lacunes dans la chaîne de valeurs de la fabrication, à part 

du secteur des matériaux bruts (où Prescott-Russell présente des forces dans des secteurs tels les matériaux 

agricoles bruts): 

 Fabrication de produits chimiques de base 

 Fabrication de peinture, matériaux de revêtement et matériaux adhésifs 

 Fabrication de produits du caoutchouc 

 Fabrication de produits de l'acier à partir d'acier acheté 

 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 

 Production de métaux non ferreux 

 Mouture de grains et d'oléagineux 

 Usines de textile et de tissus de recouvrement de meubles 

 Placages, contreplaqués et produits en bois usiné 

 Fabrication de résines, caoutchouc synthétique et fibres et filaments artificiels et synthétiques 

 Fabrication de produits usinés du métal (principalement des accessoires, des machines d'atelier, 
des structures et des éléments architecturaux en métal) 

 Fabrication de machines (sauf agricoles, commerciales et de service) 

 Fabrication d'équipements de transport (sauf pour l'aérospatiale) 

 Fabrication d'équipements médicaux et fournitures médicales 

 Services d'architecture, de génie et services afférents 

 Design spécialisé 

 Design de systèmes informatiques et services afférents 

 Entretien et réparation d'équipements électroniques et de précision 

 

Dans ce cas aussi, l'absence d'activités commerciales dans ces sous-secteurs ne limite pas nécessairement le 

potentiel du secteur manufacturier dans Prescott-Russell. Cependant, l'absence de ces sous-secteurs peut 

nuire au développement de projets spécifiques dans la région. Par exemple, bien que l'absence d'activité 

commerciale dans le sous-secteur de la fabrication de résines, du caoutchouc synthétique et des fibres et 

filaments artificiels et synthétiques pourrait ne pas être un obstacle au soutien de la croissance du sous-

secteur de la fabrication d'équipements de transport (auprès duquel il est un fournisseur), elle pourrait limiter le 

potentiel de développement dans des secteurs émergents de la biotechnologie comme les biomatériaux 

industriels (par exemple, les matériaux biocomposites, les résines tirées de matériaux biologiques et les 

bioplastiques) qui remplacent les matériaux traditionnels. En outre, l'absence d'activité commerciale dans des 

secteurs comme les produits usinés du métal, en particulier les ateliers de machinage, peut limiter le potentiel 

de développement dans le secteur du transport d'équipements auquel les ateliers de machinage peuvent 

fournir des produits fabriqués sur mesure. En conséquence, ces sous-secteurs représentent ceux pour 

lesquels Prescott-Russell peut cibler des tactiques qui visent à y attirer des investissements ou à y retenir les 

entreprises en place, en particulier dans les secteurs qui supportent ses activités émergentes en bioéconomie.     

Au-delà des lacunes dans le milieu des affaires, on relève des lacunes importantes en enseignement, en 

particulier dans les domaines techniques. On s'attend à ce que les étudiants sortent de la région, même pour 

décrocher un certificat de corps de métier, ce qui est paradoxal pour une région qui veut faire croître son 

secteur de la fabrication. Aussi, au niveau des études supérieures, il est moins probable que les étudiants 

reviennent dans la région. Ils se trouveront plutôt un emploi dans les plus grandes villes.  
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Enfin, l'infrastructure n'est pas suffisamment développée pour qu'il soit facile de faire la navette avec les 

grandes villes, surtout pour les étudiants.  Concernant l'éducation, une grande partie de la recherche et du 

développement qui mènent ultimement à l'innovation se fait dans les plus grands centres métropolitains à 

l'extérieur de Prescott-Russell. Les effets des changements et de la demande en technologie peuvent se faire 

sentir dans Prescott-Russell, mais il n'y a personne qui prend la tête de l'innovation d'une manière qui fait 

croître la partie activités secondaire de la chaîne de valeurs. Cela se traduit par une région qui sera toujours à 

la traîne dans le domaine plutôt qu'à l'avant-garde. Il existe cependant un potentiel de se démarquer dans 

certains secteurs, comme les ressources renouvelables et l'agri-science, ainsi que les domaines de la 

biotechnologie liés au travail du BIOpôle et de La Cité. Pour gagner du terrain dans ces domaines, il faudra 

conclure des partenariats avec les instituts de recherche dans les universités des environs afin d'utiliser les 

attributs de la région comme des occasions de recherche et développement, et intégrer l'expertise locale dans 

le processus. 

Enfin, on trouve facilement certains experts techniques dans la région, mais pas autant qu'on le voudrait pour 

avoir un milieu fort en création. Si l'on parvenait à créer ce milieu fort en création, on pourrait, en misant sur les 

avancées illustrées dans les secteurs mis en relief ci-dessous, faire passer la région d'un milieu axé sur la 

fabrication à un milieu axé sur l'innovation et la fabrication. 

 

3.2.4 Considérations intersectorielles et géographiques 

Le secteur de la fabrication de Prescott-Russell interagit avec ses autres secteurs forts de l'agriculture et de la 

logistique. Les grands fabricants industriels que sont Ivaco et Powermaster Industrial Supplies ne 

continueraient pas à produire des biens dans la région sans son infrastructure commode de transport et 

logistique. Il faut continuer d'améliorer cette infrastructure au fur et à mesure que se présentent des occasions 

de faire croître la fabrication au sein des secteurs de l'aérospatiale et de la haute technologie, secteurs qui 

commencent à décoller dans la région. 

Un autre élément influencera le potentiel de développement de la région, soit un réseau de transport efficient 

et à faible coût qui permettra aux gens de se déplacer dans la région plus efficacement, tout en les aidant à se 

rendre dans les plus grandes villes où ils pourront s'inscrire à des programmes d'enseignement qui 

rapporteront des dividendes à Prescott-Russell sur son investissement pour retenir les jeunes chez elle. 

Tel que déjà mentionné, la proximité de Prescott-Russell avec Montréal et Ottawa en fait un endroit idéal pour 

s'adonner à la fabrication en général, car elle peut facilement desservir les deux villes. La clé de cette réussite 

est la synergie étroite qui existe entre les secteurs de la fabrication et du transport et de la logistique, synergie 

qui permet aux entreprises de Prescott-Russell de s'inscrire dans les chaînes de valeurs du secteur de la 

fabrication dans chacun de ces marchés (par exemple, la haute technologie à Ottawa et l'aérospatiale à 

Montréal). 

 

3.3 Transport, logistiques et entreposage 

3.1.1 Structure de l'industrie 

À l'encontre des autres secteurs plus conventionnels de l'économie mentionnés ci-dessus, le secteur du 

transport, de l'entreposage et de la logistique est davantage un secteur axé sur le service, ou un habilitateur 

d'autres secteurs.  
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À cet égard, la chaîne de valeurs du secteur ne présente pas nécessairement une structure linéaire similaire. 

Le secteur du transport, de l'entreposage et de la logistique s'intègre plutôt à d'autres chaînes de valeurs pour 

permettre le mouvement des biens et la gestion de chaînes d'approvisionnement sur le marché intérieur ou 

global. La Figure 39 illustre l'intégration du transport, de l'entreposage et de la logistique avec les chaînes de 

valeurs d'autres industries. 

FIGURE 39: IMPLICATION DU SECTEUR DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'ENTREPOSAGE DANS LES CHAÎNES DE 

VALEURS D'AUTRES INDUSTRIES 

 

Source: Adapté de Deutshce Post (DHL) par Millier Dickinson Blais. 2014 

 

Dans la figure ci-dessus, le secteur du transport, de la logistique et de l'entreposage joue un rôle clé à tous les 

stades de la chaîne de valeurs de l'industrie, offrant un soutien en aval (ex. : livraison, distribution aux 

grossistes) et en amont (ex. : retours par le détaillant) en transport et logistique aux entreprises et aux 

consommateurs. Servant de toile de fond à ce processus, on constate que la technicité et le savoir prennent 

une place croissante dans le secteur, alors qu'on y offre d'impartir la gestion et la livraison des services afin de 

coordonner et opérer la chaîne de valeurs du secteur. Les activités qui sont touchées par cette offre vont de 

l'impartition et du transport de matériaux bruts, à la gestion des inventaires, à la particularisation des produits 

et à l'emballage, ainsi qu'à la gestion des retours par le consommateur. 

Au lieu d'être vu comme une chaîne de valeurs linéaire, le secteur du transport, de l'entreposage et de la 

logistique serait mieux vu comme un secteur ayant une structure pyramidale. En haut de la pyramide, il y aurait 

les entreprises centrales de transport, entreposage et de logistique. Elles seraient soutenues par un éventail 

croissant d'entreprises qui fournissent des produits et services directement à ces industries à partir d'autres 

secteurs industriels, ainsi que par un large éventail d'organisations institutionnelles et de soutien industriel qui 

fournissent des services habilitants à toute l'industrie. La Figure 40 présente une illustration simplifiée du 

secteur du transport, de l'entreposage et de la logistique. 
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FIGURE 40: COMPOSITION DU SECTEUR TRANSPORT, LOGISTIQUE ET ENTREPOSAGE 

 

 

La figure ci-dessous part de la structure de cette industrie pour tracer un portrait de l'industrie du transport, de 

la logistique et de l'entreposage au moyen des codes SCIAN, afin de permettre un examen plus pointu de la 

structure de cette industrie dans Prescott-Russell. 

FIGURE 41: COMPOSITION DU SECTEUR TRANSPORT, LOGISTIQUE ET ENTREPOSAGE, SCIAN 

Industries de base  Industries périphériques Industrie de soutien 

41 - Commerce de gros et 

distribution 

4811 - Transport aérien à horaire fixe 

4812 - Transport aérien à horaire 

variable 

4821 - Transport par air 

4831 - Transport maritime en haute 

mer, côtier et dans les Grands Lacs 

4832 - Transport maritime en eaux 

intérieures 

4841 - Transport par camion de 

marchandises générales 

4842 - Transport par camion de 

marchandises spéciales 

4861 - Transport de pétrole brut par 

pipeline 

3339 - Fabrication d'autres machines à 

but général 

3361 - Fabrication de véhicules 

motorisés 

3362 - Fabrication de châssis de 

véhicules motorisés et remorques 

3363 - Fabrication de pièces de 

véhicules motorisés 

3364 - Fabrication de produits et pièces 

pour l'aérospatiale 

3365 - Fabrication de matériel roulant 

pour les chemins de fer 

3366 - Construction de navires et 

bateaux 

3369 - Fabrication d'autres 

équipements de transport 

6112 - Collèges communautaires et 

CÉGEP 

6113 - Universités 

6114 - Écoles commerciales et 

formation en gestion informatique 

6115 - Écoles techniques et de métier 

6116 - Autres écoles et cours 

d'enseignement 

8133 - Organisations d'activisme social 

8139 - Organisations à adhésion 

professionnelles, du travail et autres 

Industries de base (ex. transport, rail, entreposage, commerce en 
gros) 

Industries périphétiques 

(ex. développement de logiciel, conception de système informatique, 
consultation de gestion, fabrication d'équipement, gestion de 

ressources humaines, gestion)  

Industries de soutien 

(ex. établissements postsecondaires, institutions, organisations 
d'industrie, programmes gouvernementaux) 
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4862 - Transport de gaz naturel par 

pipeline 

4869 - Transport d'autres matières 

par pipeline 

4881 - Activités de soutien au 

transport aérien 

4882 - Activité de soutien au 

transport ferroviaire 

4883 - Activités de soutien au 

transport maritime 

4884 - Activités de soutien au 

transport routier 

4885 - Contrats de transport de 

marchandises 

4889 - Autres activités de soutien au 

transport 

4911 - Services postaux 

4921 - Services de messagerie 

4922 - Messagers locaux et livraison 

locale 

4931 - Entreposage et stockage 

5112 - Logiciels de publication 

5415 - Design de systèmes 

informatiques et services afférents 

5416 - Services de consultation en 

gestion, scientifiques et techniques 

 

Nous utiliserons les définitions ci-dessus pour évaluer la structure et la composition du secteur du transport, de 

la logistique et de l'entreposage dans Prescott-Russell. Cela inclut l'identification des actifs courants dans tout 

Prescott-Russell et les régions environnantes de l'Est ontarien, ainsi que les lacunes actuelles dans l'industrie 

et les instances notables de collaboration intersectorielle ou de convergence. 

 

3.3.2 Actifs régionaux 

Globalement, Prescott-Russell est le domicile de quelque 698 entreprises qui oeuvrent dans le secteur du 

transport, de la logistique et de l'entreposage, dont 336 qui font partie du noyau de cette industrie. Bien que le 

nombre total des entreprises dans ce secteur ait diminué entre 2008 et 2013, le nombre total d'entreprises 

appartenant à l'exploitant (en particulier dans le noyau de l'industrie) a augmenté entre 2008 et 2013.   
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Le sous-secteur de transport de marchandises par camion (tant les marchandises générales que spéciales) 

regroupe le gros du noyau du secteur du transport, de la logistique et de l'entreposage, suivi de la vente et 

distribution de gros de denrées alimentaires, de la vente et distribution de gros de machines agricoles, de la 

vente et distribution de gros de fournitures de bâtiments, des activités de soutien au transport routier (surtout le 

remorquage), de l'entreposage et du stockage.  

En termes de relative concentration d'activité commerciale (comparativement à l'Ontario), la plupart de ces 

sous-secteurs du commerce et de distribution de gros sont fortement concentrés dans Prescott-Russell, 

portant à croire que la région est en mesure de déplacer des produits vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la 

région avec efficacité.   

En périphérie du secteur du transport, de la logistique et de l'entreposage de Prescott-Russell, on retrouve un 

nombre appréciable d'entreprises en design de systèmes informatiques et en services de consultation en 

gestion (bien qu'il soit possible que ces entreprises ne soient pas impliquées dans le secteur).  Les entreprises 

dans ces sous-secteurs de l'industrie ont la possibilité d'interagir avec l'industrie dans plusieurs éléments clés, 

axés sur le savoir, de la logistique, y compris la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la conception des 

systèmes et l'amélioration des processus d'affaires. Bien qu'il y ait un nombre limité d'entreprises qui fabriquent 

de l'équipement de transport, Prescott-Russell est comparativement bien représentée par le nombre 

d'entreprises qui fabriquent des pièces pour l'industrie aérospatiale. Comparée à l'Ontario, Prescott-Russell est 

fortement concentrée en termes d'activité commerciale. 

Cette activité commerciale est soutenue par de fortes concentrations de main-d'oeuvre dans plusieurs sous-

secteurs du transport, de l'entreposage et du commerce de gros. Bien que la main-d'oeuvre dans chacun des 

secteurs majeurs présente une concentration moyenne dans Prescott-Russell (comparée à l'Ontario), on 

retrouve de fortes concentrations de la main-d'oeuvre dans plusieurs sous-secteurs, comme le transport de 

marchandises spéciales par camion, le soutien au transport, la fabrication de pièces pour l'industrie 

aérospatiale, et la distribution d'équipement agricole.    

La figure qui suit décrit les caractéristiques des activités commerciales, et énonce les actifs corporatifs de 

Prescott-Russell en transport, logistique et distribution. L'inventaire ne se veut pas exhaustif, mais donne plutôt 

une indication de certains actifs clés de la région qui participent aux activités en transport, entreposage et 

logistique/distribution. 

FIGURE 42: ENTREPRISES EN TRANSPORT, LOGISTIQUE ET ENTREPOSAGE, PRESCOTT-RUSSELL 

Entreprises Capacités et caractéristiques 

417 Bus Line Limited Transport par coach motorisé et système de transit 

Atlantic Braids Ltd. Fabrication et distribution de câbles nattés et de cordage 

Bentley Leather Services d'entreposage et distribution pour les opérations au détail de Bentley 

Cambria Transport Ltd. Services généraux et spécialisés de transport de marchandises par camion 

D&W Forwarders Inc. Services généraux et spécialisés de transport de marchandises par camion 

DART Aerospace Limited 
Design, fabrication, réparation et distribution de pièces et systèmes pour hélicoptères 
et transporteurs aériens commerciaux 
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Foam Geometrix Inc. 
Fabrication et distribution de produits en polystyrène sous expansion pour la 
construction industrielle, commerciale et résidentielle 

Griffith Cartage Ltd. Services généraux et spécialisés de transport de marchandises par camion 

Helitrades Inc. 
Réparation/remise à neuf et ventes de pièces de rechange pour les cylindres 

hydrauliques, les actuateurs et les valves de Bell Helicopters 

Hoofbeats Distribution Limited Distribution de suppléments alimentaires pour les chevaux 

Le Groupe Jean Coutu 
Distribution de produits de santé sous ordonnance ou sans ordonnance dans l'Est 
ontarien et l'Est du Canada 

Localex Messenger Inc. Services locaux de messagerie et livraison 

PiiComm Inc. 
Design et lancement d'ordinateurs mobiles, imprimantes et appareils de collecte de 
données (tel que lecteurs RFID readers, scanneurs de codes à barres) 

Pottery Lane Imports Inc. 
Design et commerce de gros d'articles de mode, cadeaux et de coutellerie au Canada, 
en Australie et en Nouvelle-Zélande 

Powermaster Industrial 
Supplies 

Distribution de tubes d'expansion et outils tubes pour les industries de chauffage par 
chaudière et échangeurs d'air 

Tu Ryders Trucking Ltd. 
Services généraux et spécialisés de transport de marchandises par camion 
 

 

Bien que Prescott-Russell ne compte pas une concentration nécessairement élevée d'entreprises oeuvrant 

dans le mouvement des marchandises ou la logistique (par exemple, la logistique offerte par des tiers), elle 

compte sur un nombre appréciable d'entreprises qui distribuent des produits (fabriqués dans la région dans 

certains cas) vers des marchés situés à l'extérieur de la région. En particulier, ces activités de distribution sont 

orientées vers les marchés du Québec et de l'est du Canada. Si l'on fait abstraction des centres de distribution 

des plus grandes entreprises comme Jean Coutu et Bently, le secteur continue d'être dominé par les plus 

petites entreprises. 

Le soutien à l'industrie joue un rôle clé dans le développement et l'expansion des secteurs. Bien que le profil 

du soutien en enseignement postsecondaire puisse être limité, les établissements dans les localités entourant 

Ottawa, Leeds et Grenville, et Stormont, Dundas, et Glengarry (et dans une certaine mesure Montréal) 

peuvent soutenir le secteur en suppléant aux programmes de formation de la main-d'oeuvre en développement 

et recherche. Le tableau suivant énumère la programmation pertinente en recherche et enseignement qui est 

disponible dans les établissements postsecondaires. 



 

Millier Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 66 

 

FIGURE 43: PROGRAMMES CLÉS D'ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN TRANSPORT, LOGISTIQUE ET ENTREPOSAGE 

Institution/Organisation Établissements de recherche Enseignement/formation 

Université Carleton 

 Centre for Trade Policy and Law 

 Centre for Information Technology, 

Organizations, and People 

 Manufacturing Systems Centre 

 Research Centre for Technology 

Management 

 Sprott School  of Business 

(commerce – gestion de la chaîne 

d'approvisionnement) 

 Génie et design (génie en 

aéronautique, génie en systèmes 

informatiques, génie en logiciels) 

 Science (sciences informatiques) 

Université Concordia 

 Institute for Aerospace Design and 

Innovation 

 CN Centre for Studies in Sustainable 

Supply Chain Management 

 Affaires (gestion des opérations de la 

chaîne d'approvisionnement) 

 Génie et sciences informatiques, 

génie en électricité et informatique, 

sciences informatiques et génie en 

logiciels) 

Université McGill  Institute for Aerospace Engineering 

 Sciences (sciences informatiques) 

 Gestion de la chaîne 

d'approvisionnement et logistique 

(certificat) 

Université de Montréal 

 Centre for Business Law and 

International Trade 

 Interuniversity Research Centre on 

Globalization and Work 

 Interuniversity Research Centre on 

Enterprise Networks, Logistics, and 

Transportation 

 Arts et sciences (informatique et 

recherche opérationnelle) 

Université d'Ottawa  

 Génie (génie informatique, science 

informatique, génie en logiciels, 

matériaux avancés et fabrication) 

 

 

 

Collège Algonquin 
 Applied Research and Innovation 

Centre 

 Affaires (gestion de la chaîne 

d'approvisionnement, gestion de la 

chaîne d'approvisionnement en 

commerce électronique) 

 Technologie avancée (gestion en 

aviation, entretien des aéronefs, 

service automoteur, programmeur en 

informatique, technicien en systèmes 

informatiques, technologie en 

systèmes informatiques, motive 

power, technicien  coach et camion) 
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La Cité collégiale  Bureau de recherche appliquée 

 Construction et mécanique 

(technologie des véhicules motorisés) 

 Traitement des données 

(programmeur d'ordinateurs, 

technicien en systèmes 

informatiques, technologie en génie 

informatique) 

Collège St-Laurent  Département de recherche appliquée 

 Affaires (logistique et gestion de la 

chaîne d'approvisionnement) 

 Informatique et technologue en génie 

(analyste programmeur en 

informatique) 

 Métiers spécialisés (service 

automobile, véhicules automoteurs) 

 

Aussi bien pour l'industrie de l'innovation que de la perspective de développement de la main-d'oeuvre, ces 

établissements représentent les partenaires potentiels les plus hautement prioritaires pour Prescott-Russell et 

ses milieux d'affaires dans le secteur du transport, de la logistique et de l'entreposage. En particulier, la 

présence (et le potentiel d'une présence accrue) de La Cité dans Prescott-Russell offre à la région des 

possibilités additionnelles. Au fur et à mesure que le Collège d’Alfred évolue, il peut devenir un point d'ancrage 

pour une programmation additionnelle en enseignement, ainsi qu'un centre de collaboration entre l'industrie et 

le milieu scolaire. 

En termes plus généraux, des joueurs qui offrent un appui en enseignement et au milieu des affaires, comme 

écoLarose et l'Académie entrepreneuriale, peuvent aussi commencer à soutenir le développement par secteur, 

en particulier à la lumière de l'intégration croissante de la durabilité et de la créativité dans le secteur du 

transport, de la logistique et de l'entreposage (par exemple, la logistique verte).   

En outre, la région d'Ottawa est le domicile d'un bon nombre d'organismes dont le mandat est de soutenir le 

transport, la logistique et la distribution (souvent via les secteurs interreliés) dans tout l'Ontario et le Canada : 

 Industries aérospatiales associées du Canada 

 Association du transport aérien du Canada 

 Manufacturiers et exportateurs canadiens 

 

3.3.3 Lacunes dans l'industrie et le sous-secteur 

Le mappage du secteur du transport, de la logistique et de l'entreposage (tant en général que pour Prescott-

Russell) fait ressortir un certain nombre de lacunes dans la composition actuelle du secteur. En évaluant la 

concentration relative des entreprises, on constate que les éléments suivants du noyau de secteur multimodal 

du transport, de la logistique et de l'entreposage sont sous-représentés dans Prescott-Russell: 

 Transport aérien selon un horaire fixe 

 Transport ferroviaire 

 Activités de soutien au transport ferroviaire 

 Ententes de transport de marchandises 
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En dépit de ces lacunes, les régions avoisinantes de l'Est ontarien et du Québec offrent des options dans ces 

sous-secteurs qui rehaussent les services multimodaux de transport et de logistique disponibles aux 

entreprises de Prescott-Russell.  À titre d'exemple, la proximité tant d'Ottawa que de Montréal offre des 

possibilités de bonifier le service en transportant des marchandises par la voie aérienne en recourant au 

transport aérien à horaire fixe.  

 

En outre, la concentration d'entreprises tierces oeuvrant en logistique dans des régions comme Cornwall et 

Stormont, Dundas et Glengarry permettent de conclure des ententes de transport de marchandises dans le 

voisinage. 

Le transport ferroviaire et les activités de soutien au transport ferroviaire sont sous-représentés dans tout l'Est 

ontarien. La plus proche infrastructure intermodale rail-route pour les deux transporteurs nationaux se trouve à 

Montréal. À cet égard, la plus récente analyse des besoins en transport dans l'Est ontarien
13

 identifie une forte 

demande pour un service intermodal dans la région, et un secteur potentiel sur lequel doivent focaliser les 

organismes de développement économique dans toute la région. Prescott-Russell doit chercher à soutenir 

tous les projets potentiels, en particulier dans les domaines qui profiteraient à son milieu des affaires (par 

exemple, les matériels agricoles en vrac, les produits d'énergie alternative). Les autres priorités similaires 

tirées de cette analyse des besoins, comme l'infrastructure maritime et l'amélioration des aéroports, pourraient 

aussi être des secteurs que Prescott-Russell devrait mettre à son agenda en vue de se doter d'un plan de 

transport à caractère plus régional.   

Pour les industries périphériques, ou ces sous-secteurs qui peuvent offrir des services aux entreprises-noyaux, 

on note un certain nombre de lacunes dans les secteurs axés sur le savoir qui pourraient soutenir le 

développement de la logistique et du transport: 

 Publication de logiciels 

 Design de systèmes informatiques et services afférents 

 Consultations en gestion, scientifique et technique 
 

En dépit d'une sous-représentation dans Prescott-Russell, la proximité avec la ville d'Ottawa pourrait permettre 

à ses entreprises d'accéder à toutes les innovations et tous les produits et services qui sortent des entreprises 

basées à Ottawa. Cependant, cette proximité n'empêche pas Prescott-Russell de cibler des investissements 

ou des activités de développement de petites entreprises afin de développer des entreprises dans ces 

domaines, lesquelles pourraient aussi aider à développer le secteur de la logistique, du transport et de 

l'entreposage et à régler les enjeux qui l'attendent. 

 

Une des lacunes les plus évidentes de l'industrie se trouve dans le domaine de la recherche et de 

l'enseignement postsecondaire. Bien qu'on retrouve le Collège d'Alfred dans Prescott-Russell, on y offre une 

programmation limitée en transport, logistique et entreposage. Cependant, les entreprises locales profitent de 

programmes  étendus d'enseignement et de formation à proximité, en particulier en gestion de la chaîne 

d'approvisionnement au niveau du collège et de l'université, mais aussi dans les domaines de la technologie 

de l'information liés aux composantes basées sur le savoir du secteur.  

                                            
13Millier Dickinson Blais, McIntosh Perry Consulting Engineers.(2013). Analyse des besoins en transport de l'Est ontarien. 
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Bien qu'il pourrait ne pas être nécessaire (ou faisable) d'attirer une programmation spécifique à l'industrie dans 

Prescott-Russell, la région devait continuer de prôner une expansion de la recherche et de la programmation 

de l'enseignement  pertinente pour cette industrie au moyen de l'infrastructure existante (Collège d’Alfred) et 

de partenaires (telle La Cité) et d'initiatives émergentes (tels, écoLarose et l'Académie entrepreneuriale) et de 

partenaires d'investissement (tel que Investissements Ottawa). 

 

3.3.4 Considérations intersectorielles et géographiques 

Tel que mentionné dans le précédent plan de développement économique, il existe des possibilités 

intersectorielles que la région peut continuer de poursuivre compte tenu de la présence d'activités en transport, 

logistique et entreposage dans son territoire. Dans certains cas, on peut prendre acte des considérations 

géographiques qui indiqueraient où il pourrait y avoir des possibilités de marchés et où se trouve le plus grand 

potentiel de développement à l'intérieur de Prescott-Russell. À l'intersection du transport, de la logistique et de 

l'entreposage, avec la fabrication et l'agriculture, on trouve des occasions potentielles dans les secteurs 

industriels suivants: 

 La fabrication d'équipements de transport, en particulier la fabrication, l'entretien et la réparation 

de pièces pour l'industrie de l'aérospatiale. Bien qu'il soit de taille limitée, le secteur de 

l'aérospatiale dans Prescott-Russell pourrait supporter des activités accrues. Ces possibilités sont 

d'autant plus grandes qu'on retrouve des grappes d'entreprises en aérospatiale et défense tant à 

Ottawa qu'à Montréal. Étant donné la proximité à ces villes, et compte tenu du potentiel sous-

développé de ce secteur d'affaires et du potentiel de la main-d'oeuvre, il pourrait y avoir des 

possibilités additionnelles d'interagir avec ces marchés ou de les utiliser comme leviers pour 

développer la chaîne de valeurs en aérospatiale. 

 Transport de marchandises générales et spécialisées, en particulier en lien avec l'activité locale 

croissante en transformation alimentaire et l'intérêt accru pour l'infrastructure de distribution locale 

de denrées alimentaires et les possibilités entourant l'énergie renouvelable. Par le biais d'initiatives 

comme le Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, Prescott-Russell continue de poursuivre tant 

une transformation alimentaire à plus grande échelle qu'un développement davantage axé sur le 

niveau local.  Afin de soutenir la croissance de ce secteur industriel, et pour aider les producteurs 

locaux à accéder aux marchés, le comté doit saisir les occasions croissantes qui se présentent 

d'accroître la petite base de terminaux et d'entreprises de transport de marchandises générales et 

spécialisées dans son territoire. 

 Biocarburants et bioproduits, en particulier dans les secteurs de l'énergie renouvelable ou de la 

biotechnologie industrielle qui sont pertinents pour le milieu des affaires de Prescott-Russell. Par le 

truchement du concept nouvellement développé de BIOpôle, les entreprises de Prescott-Russell, 

La Cité (en particulier le Centre de recherche appliquée en biovalorisation - CRAB), et l'Académie 

entrepreneuriale auront des possibilités accrues de poursuivre la fabrication de biocarburants et de 

produits biologiques qui peuvent accroître la durabilité en transport en entreposage.   
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4. ÉVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE PHYSIQUE 
 

Afin de déterminer dans quelle mesure Prescott-Russell est apte et prête à répondre aux besoins des 

entreprises existantes et potentielles, l'équipe de projet a entrepris un examen et une évaluation des enjeux 

entourant l'infrastructure générale dans toute la région. Cela inclut des enjeux liés aux services d'adduction 

d'eau et d'égouts, à l'électricité, à la capacité et à la connectivité en matière de communication, aux liens de 

transport et à la disponibilité de terrains pour le développement. 

Un des thèmes clés qui ont été analysés est la capacité de l'infrastructure dans l'ensemble de Prescott-Russell 

à accommoder (et encourager) l'investissement dans tous les secteurs – l'état de préparation pour la venue 

d'investissements. Bien que l'infrastructure soit en général associée à la capacité d'influencer les décisions 

d'investissement dans les secteurs plus traditionnels du développement économique (tels l'agriculture, la 

fabrication, le transport et l'entreposage), elle a aussi un rôle clé à jouer pour ce qui est d'influencer la 

collectivité ou les secteurs davantage axés sur la population (tels le tourisme, l'hébergement, les loisirs et la 

culture). Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère les objectifs de développement des destinations 

dans des secteurs comme le tourisme. L'infrastructure physique qui encourage l'investissement dans des 

secteurs traditionnels, comme la connectivité du transport, l'accès aux marchés externes et internationaux, 

l'accès aux services publics et aux télécommunications, ou la disponibilité de terrains et bâtiments, peut aussi 

encourager l'investissement des entreprises dans le tourisme et la culture. 

 

4.1 Évaluation de l’infrastructure générale 

 

4.1.1 Adduction d'eau et traitement des eaux usées 

Étant donné le caractère largement rural de la région, les Comtés unis de Prescott et Russell ne fournissent 

pas les services d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées. Ces services sont plutôt fournis par les 

municipalités locales à l'intérieur de leurs régions de services urbains, ainsi que dans les secteurs stratégiques 

situés près de l'infrastructure en place. Cependant, selon les politiques du Plan officiel des CUPR, le conseil 

peut, sur demande, aider les municipalités locales à exploiter ou à agrandir les systèmes d'adduction d'eau ou 

de traitement des eaux usées. Il se limiterait alors à fournir l'aide technique de son service des travaux publics 

et à soutenir les efforts locaux pour obtenir de l'aide financière des paliers supérieurs de gouvernement. 

La figure 44 qui suit présente les éléments des services d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées 

dans les huit municipalités locales de Prescott-Russell. 
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FIGURE 44: ÉLÉMENTS DES SERVICES D'ADDUCTION D'EAU ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Municipalité Service d'adduction d'eau Service de traitement des eaux usées 

Alfred-

Plantagenet 

La municipalité fournit des services d'adduction 

d'eau aux villages de Lefaivre, Alfred, Plantagenet 

et St-Isidore à partir de l'usine de filtration d'eau de 

Lefaivre. 

Le service de traitement des eaux usées est 

fourni via l'usine de contrôle de la pollution de 

l'eau de Wendover et de lagunes dans les 

villages d'Alfred et de Plantagenet. Un certificat 

d'approbation de l'expansion de la capacité de 

l'usine de Wendover a été émis en 2010, et des 

améliorations additionnelles à l'usine ont été 

complétées en 2012 

Casselman Il est prévu au Plan officiel que le développement 

se fera en général partout sur des services 

d'adduction d'eau complets. Le réseau de 

distribution d'eau de Casselman consiste de 23 km 

de tuyaux, d'une usine de traitement de l'eau et 

d'une tour d'eau, servant environ 3 300 personnes 

(incluant les dessertes industrielles, commerciales 

et institutionnelles). Le réseau a une capacité de    

4 500 personnes, ce qui suggère un besoin 

d'expansion limité à court terme du réseau tarifé.On 

surveillera la capacité et la demande sur les 10 

prochaines années afin de garder de la place pour 

la croissance. Bien que l'infrastructure d'adduction 

d'eau a été étendue aux secteurs des affaires et 

commerciaux existants, ceux-ci ne sont pas encore 

desservis. 

 

 

 

 

En vertu du Plan officiel, tout le développement 

doit se faire avec des services complets de 

traitement des eaux usées. Ces services sont 

assurés par l'usine de traitement des eaux usées 

de Casselman au moyen d'un système à lagunes 

à trois cellules. L'usine a un flot moyen de 2 110 

mètres cubes par jour et un pic de capacité de    

6 250 mètres cubes par jour. On prévoit une 

expansion au système de lagune sur les 10 

prochaines années pour couvrir la croissance. 

Bien que l'on s'attende à ce que la ville soit en 

mesure de financer l'exploitation courante et 

l'entretien, il ne semble pas que sa base de 

taxation soit suffisante pour financer les 

améliorations requises.   

Champlain L’Orignal compte des secteurs pleinement 

desservis, d'autres semi-desservis et d'autres non 

desservis, tandis que Vankleek Hill est en général 

pleinement desservi, sauf qu'il est permis  à 

certains secteurs de n'être que partiellement 

desservis. Les réseaux de distribution de l'eau tant 

de L’Orignal que de Vankleek Hill sont hors réseau 

et reçoivent de l'eau de l'usine d'épuration de l'eau 

de Hawkesbury. Pour relier tout nouveau 

développement aux réseaux de distribution, il 

faudra procéder à des expansions à l'usine. 

 

 

 

La municipalité exploite deux usines de contrôle 

de la pollution de l'eau, soit à L’Orignal et à 

Vankleek Hill, lesquelles fonctionnent à 65% et 

67% de leur capacité prévue respectivement. 

Bien qu'il y ait de la place pour de l'expansion, 

l'approvisionnement en eau pourrait limiter le 

potentiel d'expansion dans Champlain.   
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Clarence-

Rockland 

On veut que tout le futur développement soit relié 

aux services municipaux d'adduction d'eau. 

Clarence-Rockland fournit ces services à Rockland, 

Clarence Creek, Hammond, Cheney, St-Pascal 

Baylon et Bourget. 

La municipalité de Rockland assure le traitement 

des eaux usées à partir de son usine dédiée. Elle 

pourrait envisager une expansion à Bourget, 

mais il faudrait modifier le Plan officiel pour 

s'assurer que le développement se fasse quand 

ce village atteindra la densité appropriée tout en 

respectant la capacité de l'usine. 

 

 

Hawkesbury-

Est 

L'eau est fournie sur place, en grande partie par le 

biais de réseaux privés. 

Les eaux usées sont gérées en grande partie par 

des réseaux privés, sur place. Cependant, un 

système limité de collecte et de traitement des 

eaux usées est exploité pour le compte de la 

municipalité par l'Ontario Clean Water Agency, 

qui a une usine de contrôle de la pollution à 

Chute-à-Blondeau. On ne semble pas planifier 

d'expansion majeure de capital qui permettrait de 

bonifier le système en place. 

Hawkesbury Le réseau d'eau potable de Hawkesbury assure 

des services d'aqueduc à une population de 10 854 

à Hawkesbury et 3 900 personnes de plus à 

Champlain. Tous les projets de développement de 

la ville reçoivent des services d'adduction d'eau par 

le biais de l'usine de filtration de l'eau. Les niveaux 

de traitement de l'eau demeurent bien en dessous 

de la capacité tarifée de l'Usine de filtration de 

l'eau. 

Le traitement des eaux usées est fourni à la Ville 

par le biais de l'Usine de contrôle de la pollution 

de Hawkesbury. La capacité de l'usine a été 

accrue grâce à des améliorations apportées au 

réseau depuis 2011. 

Russell L'eau est fournie au canton de Russell au moyen 

d'un tuyau de 27 km de long partant du réseau 

d'adduction d'eau de la Ville d'Ottawa, lequel vient 

rehausser le réseau actuel partant du réservoir 

d'Embrun, de la tour d'eau d'Embrun et de la tour 

d'eau de Russell. Les services ont été accrus en 

2008 pour répondre à des défis précis relatifs à la 

capacité d'approvisionnement en eau. Embrun, 

Russell et Marionville sont en grande partie 

desservis par le service de distribution d'eau de la 

municipalité, bien que certains secteurs d'Embrun 

et de Russell ne soient pas encore reliés.  Le parc 

Industriel de l'Autoroute 417 n'est pas encore relié 

au service d'eau, bien qu'un plan d'affaires 

présentant les options ait été élaboré. On prévoit 

que tout développement nouveau sera, en général, 

relié aux services municipaux, à l'exception du Parc 

industriel de l'Autoroute 417. 

Le réseau de traitement des eaux usées de 

Russell est composé du réseau de collecte, huit 

postes de pompage et deux lagunes. Le réseau 

couvre présentement des parties d'Embrun et de 

Russell, et il est prévu que les développements  

nouveaux seront tous desservis. Tant Marionville 

que le parc Industriel de l'Autoroute 417 sont 

desservis par des réseaux privés de traitement 

des eaux usées. Il n'y a aucun plan pour étendre 

ces services dans l'immédiat (bien qu'on ait 

élaboré un plan préférentiel pour amener le 

service de traitement des eaux usées jusqu'au 

parc Industriel.). 
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La Nation L'approvisionnement en eau est assuré dans La 

Nation par le Réseau de distribution d'eau potable 

de Limoges et le Réseau de distribution d'eau 

potable de St-Isidore. Le réseau de Limoges 

dessert une population d'environ 3 708 à Limoges, 

Le Baron Estates, Forest Park, Rue du Castor, le 

parc de maisons mobiles Ben Tardiff, le  parc 

industriel de Limoges et le parc d'eau Calypso. Le 

réseau inclut deux puits d'eau souterraine dans le 

canton de Russell et une usine de traitement de 

l'eau potable. Le réseau de St-Isidore dessert une 

population d'environ 990 personnes. L'eau est 

fournie par Alfred-Plantagenet. Le réseau de 

Limoges a largement atteint sa capacité, tel que 

démontré dans le Plan maître d'approvisionnement 

en eau potable et de traitement des eaux usées de 

Limoges, et ne peut soutenir une croissance 

additionnelle. . 

Le réseau de collecte et traitement des eaux 

usées de Limoges est entré en service en 2001. 

Malgré les améliorations qui y ont été apportées 

depuis, il a largement atteint sa capacité. À 

l'heure actuelle, il reste moins de 100 mètres 

cubes par jour de capacité en bas des capacités 

tarifées de la lagune de traitement des eaux 

usées de Limoges. Pour accroître sa capacité, il 

a été recommandé dans des études de construire 

une nouvelle usine de traitement mécanique des 

eaux usées qui se juxtaposerait à l'infrastructure 

actuelle (ou agrandie) de la lagune. Le tout serait 

complété en deux phases. Les expansions 

permettraient d'étendre le service dans le secteur 

du commerce et de l'industrie du village.    

 

En termes généraux, il semble y avoir un potentiel limité pour étendre les services municipaux dans de 

nouveaux secteurs, ou permettre de nouveaux développements dans les secteurs actuels dans plusieurs des 

municipalités locales.  En conséquence, plusieurs de celles-ci ont entrepris de dresser un plan maître pour 

déterminer les dépenses en immobilisations qui sont appropriées et les étapes à suivre pour faire place au 

type de croissance approprié. Cependant, compte tenu des contraintes financières auxquelles sont 

confrontées de nombreuses municipalités locales, il semble difficile de financer les expansions requises aux 

services d'aqueduc et de traitement des eaux usées, même lorsque la capacité en place est suffisante pour 

permettre une expansion. À cet égard, il faudra absolument trouver des sources de financement durables afin 

de procéder à l'expansion de la capacité des réseaux d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées et de 

faire en sorte que les endroits dotés des services nécessaires au développement industriel et commercial 

soient prêts pour accueillir les projets d'investissement.   

Les CUPR continuent d'investiguer les initiatives stratégiques additionnelles en matière d'expansion et de 

maintien des services dans tout Prescott-Russell. Une de ces initiatives prendrait la forme de Partenariats 

intermunicipaux (PI), en vertu desquels les CUPR fourniraient à la fois un soutien financier et un soutien 

opérationnel pour l'expansion des services d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées dans les 

secteurs clés de la politique commerciale et industrielle du Plan officiel (exemple :  Hawkesbury, Casselman et 

Russell-La Nation). Le but qu'on viserait avec le projet de Partenariat intermunicipal de la région de Prescott-

Russell (PIPR) serait d'encourager le développement commercial et industriel dans l'ensemble de la région, 

tout en réglant les enjeux de durabilité du financement que l'extension des services pourrait poser dans 

certaines municipalités.  Ceci étant dit, les utilisateurs industriels ou commerciaux qui ne sont que 

partiellement desservis, ou pas desservis, restent des cibles probables pour l'attraction des investissements et 

l'expansion, lorsque cela est permis dans les secteurs urbains et ruraux. 
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4.1.2 Infrastructure de télécommunications 

Dans une économie qui est de plus en plus basée sur le savoir, l'accès à des télécommunications à haut débit 

devient de plus en plus un facteur critique dans toute décision d'investissement.  Cet accès peut affecter tout 

un éventail de procédés commerciaux, allant du soutien à une activité accrue de commerce électronique dans 

les petites entreprises axées sur le consommateur, à permettre aux petites entreprises et aux multinationales 

de se connecter aux marchés globaux et de participer aux activités commerciales globales à partir de 

virtuellement n'importe où dans le monde. C'est pourquoi l'accès à des communications haut débit et fiables 

peut devenir un avantage concurrentiel pour certaines collectivités, en particulier les plus petites collectivités 

rurales qui ont toujours eu des problèmes d'accès et de disponibilité.   

Plusieurs régions de l'Est ontarien sont depuis longtemps aux prises avec un accès limité ou inexistant aux 

services de larges bandes.  Comme cela représente un désavantage sur le plan de la concurrence, le Caucus 

des élus de l'Est ontarien a créé le Réseau régional de l'Est ontarien (RREO) en 2009, afin de fournir des 

réseaux larges bandes à haut débit à 95% des résidences et entreprises de l'Est ontarien. Dans ce but, le 

RREO offre: 

 Un réseau de 5 500 km de câbles de fibres optiques existants ou nouveaux, avec 160 nouveaux 

points d'accès pour les fournisseurs de service d'internet (FSI) 

 Un accès internet haut débit aux résidents et aux entreprises au moyen de la technologie avec fil, 

sans fil ou par satellite 

En outre, le RREO continue de négocier avec les FSI au nom de la région afin de faire accroître la couverture, 

la large bande et la haute vitesse, tout en recherchant un prix abordable. Prescott-Russell tombe dans les trois 

zones RREO suivantes
14

: 

 Embrun, qui inclut Russell, Casselman et la partie ouest de La Nation (c’est à dire Limoges). 

Xplornet a élargi ses services sans fil à la majeure partie de la zone d'Embrun en 2011. On 

s'attend à ce que Storm Internet fournisse des services à large bande dans le Parc industriel de 

l'Autoroute 417 vers la fin de 2014. 

 La Nation Sud, qui inclut Clarence-Rockland, Alfred et Plantagenet et des parties de Champlain et 

de La Nation. Bell Aliant et Xplornet ont établi de nouveaux services DSL ou élargi leurs services 

DSL existants dans une bonne partie de la région en 2013. Le contrat visant à étendre les services 

au Parc d'affaires de Rockland a été accordé à Bell Aliant au début de 2014. 

 Stormont, Dundas et Glengarry, qui inclut des parties de La Nation et de Champlain, ainsi que 

Hawkesbury et Hawkesbury Est. On s'attend à ce que Xplornet et Bell Aliant complètent la 

construction d'ici la mi-2014, alors que les processus locaux d'approbation retardent quelque peu 

le processus.  Le contrat visant à étendre les services au Parc industriel de Vankleek Hill a été 

accordé à Bell Aliant en 2014. 

En plus de ces services, une option haut débit par satellite est offerte, via Xplornet, aux résidences et aux 

entreprises que le service terrestre (connecté ou sans fil)  ne peut rejoindre.  

                                            
14Eastern Ontario Regional Network.(2014, January).Project Update. 
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Globalement, 25 750 ménages dans Prescott-Russell auront accès aux services à un débit de 10 Mbps ou 

plus via le sans-fil et le DSL, tandis que les 580 ménages qui restent auront accès aux forfaits de services 

améliorés par satellite. 

Globalement, le RRPR a beaucoup réduit l'étendue des régions non desservies ou desservies en partie dans 

l'Est ontarien et Prescott-Russell. Des programmes comme Connections rurales ont élargi la couverture. On 

estime que 97% de la population a maintenant accès à l'internet haut débit. Seuls les secteurs marécageux ou 

fortement boisés de Prescott-Russell ne sont pas couverts. Plusieurs secteurs commerciaux clés ont aussi été 

ciblés en vue d'y étendre l'internet (les parcs industriels de l'Autoroute 417, de Rockland et de Vankleek Hill), 

qui jouiront d'une compétitivité fortement accrue et seront davantage en état d'accueillir des investissements. 

Néanmoins, il est très important de continuer à élargir et améliorer l'accès à la large bande dans tout Prescott-

Russell afin de parvenir à combler les lacunes et à améliorer la vitesse et la fiabilité pour atteindre les mêmes 

niveaux de service que dans les régions urbaines environnantes. Ceci est particulièrement important depuis 

l’annonce d’Industrie Canada à la fin de 2014 concernant la perte d’un spectre de 3500 MHz étant utilisé par 

des fournisseurs de RRPR  tel Xplornet, pour fournir l'accès à des télécommunications à haut débit au niveau 

rural, pour pouvoir enfin fournir un meilleur service sans fil pour les clients urbains
15

.  Par conséquent, les 

CUPR devraient continuer à travailler avec des organismes comme le RREO et avec les paliers supérieurs de 

gouvernement pour évaluer les possibilités d'élargir davantage la couverture et la qualité des connexions à 

larges bandes disponibles dans toute la région.   

 

4.1.3 Transport 

Réseau routier 

L'Est ontarien est desservi par un réseau routier étendu se composant d'autoroutes et de grandes routes à 

deux voies ou multivoies, principalement sous la juridiction du Ministère des Transports de l'Ontario (MTO). Un 

réseau robuste de routes appartenant aux municipalités et exploité par celles-ci vient bonifier la connectivité du 

réseau routier global. Étant donné qu'environ 77% du tonnage total de biens et de marchandises qui est 

transporté dans la province transite par la voie routière, une connectivité efficace et harmonieuse des routes du 

réseau entre elles ou avec les routes venant de l'extérieur de Prescott-Russell constitue un facteur critique 

pour attirer des investissements, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication, l'entreposage et la 

distribution. 

On retrouve quatre autoroutes majeures dans l'Est ontarien: les autoroutes 401, 416, 417 et 115. Prescott-

Russell longe le corridor de l'Autoroute 417, lequel offre un accès direct entre les régions d'Arnprior et la 

frontière Ontario-Québec (puis jusqu'à Montréal via l'Autoroute 40). Les volumes vont d'un trafic journalier 

quotidien moyen (TJQM) inférieur à 20 000 à la frontière du Québec et de 20 000 – 30 000 près d'Arnprior, à 

un pic de volume de 170 000 près d'Ottawa. En plus de l'Autoroute 417, Prescott-Russell est desservi par un 

bon nombre de chemins de comté majeurs et de grandes routes provinciales secondaires (17, 34), et un 

réseau de plus petits collecteurs majeurs et mineurs qui relient ces routes.   

 

 

                                            
15 Eastern Ontario Warden’s Caucus, Eastern Ontario Regional Network (2014, October 4).  Briefing Note to Eastern Ontario Municipalities 
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Le MTO relève peu de contraintes au niveau des autoroutes et de l'infrastructure, ni de contraintes en matière 

de capacité dans l'Est ontarien, à l'exception d'une congestion modérée à l'entrée de la région d'Ottawa sur 

l'Autoroute 417 au cours des heures de pointe
16

.  Le MTO planifie des immobilisations, qui seront complétées 

d'ici 2015,  dans le corridor de l'Autoroute 417 à l'intérieur d'Ottawa afin d'atténuer ces contraintes. 

En réponse aux préoccupations en matière de sécurité et aux contraintes liées à la capacité le long de la route 

174 à l'intersection du chemin de comté 17 (attribuables en partie à la croissance dans l'est d'Ottawa et dans 

Clarence-Rockland), la ville d'Ottawa et les CUPR ont entrepris une évaluation environnementale (ÉE) vers la 

fin de 2011 afin d'évaluer les déficiences et les améliorations requises dans ce corridor. Étant donné le besoin 

de mieux intégrer les constatations de l'étude avec l'étude ÉE prévue en vue de prolonger le réseau de 

transport léger sur rail (RTL) jusqu'au chemin Trim, la deuxième ronde de consultation publique pour ce projet 

a été repoussée à 2015. 

En réponse à des préoccupations similaires en matière de sécurité et de capacité, les CUPR ont amorcé une 

ÉE de la section du Chemin de comté 17 allant de l'échangeur de l'Autoroute 34 jusqu'à l'est de la rue Tupper 

à Hawkesbury. Le projet devrait être complété vers la fin de 2014.    

Globalement, Prescott-Russell est bien positionnée en ce qui a trait à la connectivité aux routes commerciales 

majeures le long des routes commerciales de Windsor-Québec, et d'Ottawa-Montreal. Cela place la région 

dans une solide position pour soutenir le mouvement des biens, en particulier des matériaux bruts, semi-finis 

et entièrement finis qui proviennent de la région d'Ottawa et sont destinés à des marchés externes (vers 

d'autres régions de la province, vers d'autres provinces ou à l'étranger), ou des biens destinés à la région 

d'Ottawa en provenance d'ailleurs. Cela est d'autant plus vrai pour les régions commerciales qui longent ces 

corridors, par exemple le Parc industriel de l'Autoroute 417 à Russell. 

Par conséquent, le maintien de tous les chemins de comté et routes locales permettant de relier les secteurs 

commerciaux et d'affaires locales au réseau devrait être une priorité, d'autant plus si l'on prend en compte les 

contraintes financières que les petites municipalités doivent souvent surmonter pour maintenir cette 

infrastructure. 

Rail 

L'Est ontarien est desservi par les deux grands transporteurs ferroviaires, ce qui permet à la fois un bon 

mouvement des biens et un bon service de transport de passagers par train dans la région de Prescott-Russell 

également. Le Canadien National (CN) dessert la région par le biais de sa sous-division d'Alexandria, et il offre 

un éperon opérationnel qui entre directement dans le Parc d'affaires de Hawkesbury. Le droit d'utilisation de la 

voie ferrée le long de la subdivision est présentement loué à bail à VIA Rail, qui l'utilise pour exploiter un 

service de transport de passagers entre Ottawa et Montréal (avec des gares à Limoges et à Casselman). La 

sous-division de Winchester du Canadien Pacifique (CPR) dessert le sud de Prescott-Russell au moyen d'une 

ligne qui va de Smiths Falls à Montréal. 

Globalement, Prescott-Russell a accès aux lignes principales des deux transporteurs ferroviaires nationaux. 

L'infrastructure de CN Rail apporte à la région la capacité de mouvoir directement des biens et des gens.  Bien 

que les entreprises de Prescott-Russell aient un accès limité à l'infrastructure du CPR, les connexions au 

transport routier leur assurent un accès rapide à l'infrastructure ferroviaire majeure de transport international et 

intermodal à Montréal. 

                                            
16Millier Dickinson Blais, McIntosh Perry Consulting Engineers.(2013). Analyse des besoins en transport de l'Est ontarien 
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Transport aérien 

On retrouve trois aéroports régionaux et internationaux majeurs dans l'Est ontarien: l'Aéroport international 

Macdonald-Cartier d'Ottawa, l'Aéroport Norman Rogers de Kingston et l'Aéroport régional de Peterborough.  

En outre, Prescott-Russell est située près d'aéroports majeurs de transport de passagers et de marchandises 

au Québec, et est le siège de petites aérogares de diverses tailles à Hawkesbury-Est, Casselman (Shea Field) 

et Russell (Embrun), qui servent les intérêts de l'aviation en général.   

L'Aéroport international Macdonald-Cartier est le sixième aéroport le plus occupé au Canada en termes de 

transport de passagers et de volume total transporté (passagers et cargo)
17

. L'Aéroport est classifié comme un 

port d'entrée par NAV Canada et son personnel provient de l'Agence des services frontaliers du Canada 

(ASFC). On y trouve aussi l'un des huit points de préautorisation d'embarquement des États-Unis au Canada.  

L'Aéroport est le principal centre aérien entre Toronto et Montréal, et est une porte d'entrée clé à la région de 

l'Est de l'Arctique via Iqaluit. Bien qu'il ne soit pas traditionnellement un aéroport de transport de marchandises, 

les mouvements d'aéronefs ont généré un total de 10 500 tonnes de marchandises et cargos aériens en 2012, 

une légère hausse par rapport aux 10 300 tonnes transportées en 2011
18

. 

L'Aéroport international Montréal-Pierre Elliot Trudeau est le troisième aéroport le plus achalandé du Canada 

en termes de transport de passagers et de mouvements totaux d'aéronefs. On y a aussi manutentionné un 

total de 78 000 tonnes de marchandises et cargo
19

.  

Tout comme l'Aéroport international Macdonald-Cartier, l'Aéroport international Pierre Elliot Trudeau est une 

porte d'entrée majeure, et il abrite une section de l'ASFC et un service de préautorisation d'entrée aux États-

Unis. Situé à environ 60 km de Hawkesbury-Est, l'aéroport reste un actif pour ce qui est des mouvements 

intérieurs et internationaux de marchandises et voyageurs allants et venants de Prescott-Russell. 

De même, l'Aéroport international Montréal-Mirabel offre aux entreprises de Prescott-Russell un accès aux 

marchés globaux par le biais des services dédiés en transport de marchandises par air. En 2012, l'aéroport a 

manutentionné quelque 69 800 tonnes de marchandises/cargo par air, soit quelque 3 000 tonnes de plus qu'en 

2011. L'aéroport offre un horaire de service sans couvre-feu et est le port d'attache de sociétés de transport et 

intégration de marchandises comme Cargojet, FedEx, ICC Air Cargo, Purolator et UPS, tout en desservant 

aussi DHL Aviation et de petites entreprises de messageries dédiées au mouvement de marchandises sur le 

marché intérieur.  

Outre les mouvements de marchandises, Montréal-Mirabel a servi de point d'ancrage au développement des 

industries de la fabrication et de la validation des industries aérospatiales et de défense dans la région, avec 

Bombardier Aerospace, Bell Helicopter, L3 Communications, Safran, Pratt & Whitney Canada, Mecachrome et 

Aerolia, qui exploitent des facilités à Mirabel. Bombardier et Pratt & Whitney Canada, en particulier, sont très 

présents. Le premier y maintient les lignes d'assemblage de ses appareils CRJ et de la Cseries à Mirabel, et le 

deuxième qui est à créer le Centre aérospatial de Mirabel pour y ancrer ses activités globales de test de vol. 

                                            
17Statistique Canada. (2012). Trafic aérien aux aéroports canadiens. 

 
18Ibid. 

 
19Ibid. 
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Bien que Prescott-Russell n'ait pas de services à horaire fixe de transport par air de voyageurs et de 

marchandises, elle est située à proximité de centres industriels de transport de voyageurs et de marchandises 

et de centres aérospatiaux qui lui ouvrent accès aux marchés globaux de marchandises et de voyageurs et lui 

offrent des possibilités d'accéder aux chaînes d'approvisionnement globales dans les industries de la 

fabrication et du transport, ainsi qu'à des visites touristiques en provenance de l'étranger et de l'intérieur. Le 

transport terrestre – notamment le développement et le maintien de connexions routières efficaces d'accès à 

ces actifs – devrait rester une priorité de la collectivité afin de soutenir son développement économique.   

 

4.1.4 Électricité 

La distribution d'électricité dans Prescott-Russell est faite principalement par le biais d'Hydro One, ainsi que 

par une petite coopérative et des sociétés de distribution locale appartement à une municipalité (SDL): 

 Hydro Hawkesbury fournit de l'électricité à près de 5 500 clients dans la ville de Hawkesbury. La 

ville est le seul actionnaire de cette société 

 Hydro 2000 fourni des services aux villages d'Alfred et de Plantagenet 

 Hydro Embrun est une coopérative de distribution d'électricité qui dessert près de 2 000 clients 

résidentiels et commerciaux dans la région d'Embrun. 

 Hydro Ottawa Limited fournit des services d'électricité au village de Casselman. 

Certaines municipalités et coopératives reçoivent leurs services directement de Hydro One. Les autres sont 

généralement reliées au réseau de Hydro One, ce qui porte à croire qu'il est peu probable qu'elles aient des 

enjeux en matière de fiabilité ou de qualité des services d'approvisionnement en électricité. 

Hydro One exploite aussi la majeure partie du réseau de transmission à haut voltage dans l'ensemble de la 

province, incluant les lignes de transmission de 115 kV qui traversent la partie nord de Prescott-Russell (et 

sont interconnectées au réseau provincial du Québec), et les lignes de 230 kV qui partent d'Ottawa et 

rejoignent les postes de transmission de 230 kV dans La Nation (près de St-Isidore) et Champlain (près de 

L’Orignal). 

Bien que l'Ontario – et par association Prescott-Russell – possède un réseau fiable, les coûts et la disponibilité 

continuent d'avoir un impact sur l'état de préparation pour la venue d'investissements. Bien que les tarifs dans 

Prescott-Russell semblent en général se comparer à ceux de ses concurrents, la disponibilité semble être 

devenue un enjeu dans son territoire. Cela est une préoccupation plus grande dans les régions commerciales 

et industrielles qui sont insuffisamment desservies et qui sont appelées à connaître une croissance.  

Par exemple, les niveaux de services dans La Nation sont en mesure de combler la demande en provenance 

des utilisateurs majeurs comme Calypso, mais ont atteint leur capacité. Pour accommoder les développements 

proposés qui pourraient être ancrés sur Calypso (par exemple, le développement commercial de détail sur le 

chemin Limoges et la rue Calypso) et les expansions chez les autres grands utilisateurs industriels dans la 

municipalité (comme la Fromagerie coopérative St-Albert, A L Blair Construction), il faudra procéder à une 

expansion du système.  La SDCPR estime que la construction de deux lignes de 44 kV dans La Nation 

permettrait de retenir 520 emplois directs (400 emplois saisonniers à Calypso et 120 emplois permanents à la 

Fromagerie St-Albert) et de créer directement 1 000 emplois (100 emplois saisonniers à Calypso et 900 

emplois permanents à la Fromagerie, à la Phase 1 du projet de développement commercial de Brigil sur le 

chemin Limoges, au croisement de l’Autoroute 417, et A L Blair Construction).  
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On s’attend à ce que 1 600 emplois permanents et à temps partiel additionnel soient créés indirectement dans 

l’ensemble de La Nation et de Russell.   

En conséquence, il pourrait être nécessaire d'améliorer l'infrastructure électrique dans certains secteurs clés 

de Prescott-Russell, en particulier dans les secteurs ruraux du comté, afin de permettre l'expansion de ces 

secteurs destinés au développement commercial et industriel.Cependant, les coûts de ces expansions (par 

exemple, un coût estimatif de 1,1 million $ pour deux nouvelles lignes de 44 kV dans La Nation) sont parfois 

prohibitifs pour une municipalité et ses partenaires du secteur privé seuls. On a besoin de stratégies de 

rechange pour le financement, en particulier dans les situations où l’on peut présenter une justification basée 

sur le développement économique et les affaires afin de susciter de l’intérêt dans l’investissement. 

 

4.2 Terrains réservés à l’emploi 

 

4.2.1 Besoins en terrains réservés à l'emploi 

La disponibilité de terrains est un élément essentiel de l'état de préparation à la venue d'investissements, pour 

ce qui est d'attirer des entreprises ou de soutenir l'expansion commerciale dans un secteur. Prescott-Russell a 

procédé récemment à un inventaire de ses terrains réservés à l'emploi dans le cadre de l'examen et de la mise 

à jour du Plan officiel du comté. En outre, plusieurs municipalités locales ont aussi effectué des études et 

analyses des besoins afin d'identifier les enjeux entourant les terrains affectés ou réservés à l'emploi dans les 

secteurs urbains. 

En termes généraux, on prévoyait que l'emploi augmenterait d'environ 3 800 emplois pour atteindre 2 036, soit 

une augmentation de 13%
20

. Une forte proportion de cette croissance modeste devrait se produire dans des 

secteurs spécifiques de Prescott-Russell (là où il y a un bon accès au transport), ainsi que dans des industries 

précises (tel que le transport et la distribution, le commerce de détail). En termes généraux, on prévoyait que la 

croissance de l'emploi proviendrait à parts égales de deux pôles, soit la croissance liée à l'accroissement de la 

population (donc surtout dans le commerce de détail) et la croissance rendue possible par les terrains affectés 

à l'emploi (tel que les secteurs de type industriel), chacun créant environ 1 700 emplois.  Les autres 400 

emplois seraient surtout du type emploi rural (par exemple, construction, agriculture). En se basant sur les 

prévisions de croissance et les terrains déjà affectés à l'emploi, Prescott-Russell semble avoir une réserve 

adéquate de terrains destinés à l'emploi (soit des terrains désignés pour le commerce, l'industrie et l'emploi 

local) pour permettre la croissance. Le tableau qui suit résume les constatations émanant de l'analyse des 

besoins en terrains par municipalité. 

 

 

 

                                            
20Hemson Consulting Limited. (2012). Prévisions de croissance et analyse des besoins de terrains. 
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FIGURE 45: CAPACITÉ ESTIMÉE DES TERRES RÉSERVÉES À L'EMPLOI, PRESCOTT-RUSSELL, 2012 

Municipalités 

Croissance de l'emploi 

sur les terrains 

réservés à l'emploi 

(2011-2036) 

Besoins de terrains 

(20 emplois/nets densité ha) 

Banques de 

terrains (ha bruts) 

Surplus ou 

(déficit)
21

 

des terrains 

affectés à 

l’emploi 

(d’ici 2036) 

Hectares nets  Hectares bruts 

Russell 300 15 19 165 145 

Casselman 250 13 16 35 20 

La Nation 170 8 11 95 85 

Clarence-Rockland 340 17 21 45 25 

Alfred-Plantagenet 250 13 16 5 (11) 

Champlain 80 4 5 250 245 

Hawkesbury 200 10 13 30 15 

Hawkesbury-Est 80 4 5 0 (5) 

Total pour le 

comté 
1 680 85 105 625 520 

Source: Hemson Consulting Limited, basé sur le données fournies par le comté, 2012 

 

En conséquence, l'analyse des besoins en terrains porte à croire qu'il n'y a aucun motif valable d'accroître la 

banque de terrains. Cependant, en matière de planification, on a soumis plusieurs raisons valables de revoir 

les limites des régions d'implantation, raisons qui sont pertinentes en matière de planification de l'utilisation des 

terrains affectés à l'emploi: 

 Mieux aligner le potentiel de développement avec la capacité existante ou planifiée des services 

 Soutenir les objectifs de développement économique et de croissance de l'emploi du comté et des 
localités 

En conséquence, l'analyse des besoins en terrains a fait ressortir la possibilité de réviser la politique de 

planification dans le cadre de l'examen qui était déjà en marche, révision qui aurait le potentiel d'accroître la 

banque municipale de terrains réservés à l'emploi dans les secteurs stratégiques.  

La municipalité de Russell, par le truchement de son analyse des terrains vacants à Embrun, Russell, 

Limoges, et Marionville
22

, a fait ressortir le besoin d'ajouter environ 52 hectares de terrain dans le Secteur 

réservé au commerce et à l'industrie situés près d'Embrun afin d'en faciliter l'utilisation pour le commerce, les 

espaces de bureaux et les utilisations d'espaces libres.  

                                            
21Hemson estime que bien qu’il y ait un léger déficit de terrains destinés à l’emploi dans Hawkesbury-Est, le volume de croissance prévue et la période de planification ne 

pointent pas nécessairement vers un besoin de nouveaux terrains pour l’emploi dans la région. La demande potentielle dans Hawkesbury-Est pourrait être absorbée dans 

des régions voisines comme Hawkesbury et Champlain. 

 
22FoTenn Planning and Urban Design.(2009). Analyse des terrains vacants: Villages d'Embrun, Russell, Limoges et Marionville, et Parc industriel de l'Autoroute 417. 
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Bien que l'analyse des besoins en terrains appuie ces types d'initiatives afin d'aider à saisir ces occasions de 

développement économique, elle recommande une approche itérative et consultative aux ajustements des 

limites géographiques et aux redésignations afin d'éviter de créer une banque excessive de terrains réservés à 

l'emploi, ainsi que pour bâtir un consensus sur les moyens les plus appropriés de favoriser la croissance (c'est-

à-dire la déclassification des terrains urbains dans certains secteurs afin de permettre une expansion ailleurs).   

 

4.2.2 Terrains réservés à l'emploi et parcs d'affaires 

Une fois acquit que la disponibilité de terrains soutienne la concurrence par rapport aux autres options qui leur 

sont offertes, les investisseurs peuvent examiner la qualité des secteurs réservés à l'emploi et des parcs 

d'affaires afin de déterminer la réceptivité de la collectivité à l'investissement. La Figure 46 présente les 

caractéristiques de secteurs industriels et commerciaux choisis (incluant les parcs industriels et les parcs 

d'affaires existants) dans les secteurs urbains de Prescott-Russell. 

En termes généraux, Prescott-Russell compte un bon nombre de secteurs réservés à l'emploi et de parcs 

industriels ou d'affaires où il y a des terrains réservés à l'emploi, mais où la disponibilité de l'infrastructure qui 

peut encourager l'investissement varie considérablement d'un secteur à l'autre. En dépit de cela, un éventail 

d'usages tant industriels que commerciaux, compatibles avec les secteurs cibles de Prescott-Russell, sont 

faisables dans une bonne partie des terrains existants et réservés à l'emploi dans Prescott-Russell.  

Par exemple, on y trouve un bon nombre de grandes parcelles contiguës qui peuvent se prêter à des usages 

extensifs des terrains (tels que pour le transport et l'entreposage) tant dans les secteurs avec services que 

ceux sans services, et de plus petites parcelles qui sont visibles de l'autoroute et se prêteraient à des 

développements axés sur le savoir ou du type espaces à bureaux, ou pourraient se prêter à des opérations 

commerciales qui soutiendraient le développement de destinations touristiques (par exemple, les services 

d'hébergement), en particulier dans les parcs industriels et d'affaires déjà établies. 

Globalement, l'évaluation des parcs d'affaires et des secteurs réservés à l'emploi semble s'aligner sur les 

constatations émanant de l'analyse des besoins en terrains, l'évaluation démontrant que l'offre existante et 

prévue est suffisante pour permettre la croissance modeste prévue dans l'emploi à l'échelle de Prescott-

Russell. Cependant, cette perspective est purement quantitative. Tel que déjà noté, les Comtés unis et les 

municipalités locales ont besoin de s'assurer que les terrains réservés à l'emploi sont commercialisables, et 

que l'inventaire de terrains présente un large éventail de choix sur le marché en termes de disponibilité de 

services, configuration des lots, politiques sur les utilisations des terrains, et prix. C'est davantage sur ces 

aspects plus qualitatifs de la planification des terrains réservés à l'emploi que Prescott-Russell devra s'attarder, 

car ces terrains pourraient ne pas être aussi prêts pour l'investissement qu'on ne le voudrait, même si l'offre 

brute de terrains est suffisante.         
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FIGURE 46: SECTEURS CHOISIS POUR L'EMPLOI ET PARCS D'AFFAIRES, PRESCOTT-RUSSELL 

Secteur d'affaires / 

emploi 

Municipalités Terrains vacants Services disponibles Connections aux routes 

Politique sur 

l'entreprise 

économique/ le 

secteur réservé 

au commerce et à 

l'industrie 

Casselman Plusieurs parcelles 

industrielles vacantes sur 

la rue Racine et la rue 

Industriel 

Parcelle commerciale 

avec accès  à l'autoroute 

au sud de l'Autoroute 417 

à l'angle du chemin de 

comté 2 et de la 

Concession 7 - vacante 

Secteur réservé au 

commerce et à l'industrie 

à l'est des terrains 

commerciaux sur 

l'autoroute 

 

Services municipaux 

complets disponibles en 

général au nord de 

l'Autoroute 417 

Dotée des services – pas 

en service au sud de 

l'Autoroute 417 

Secteur à l'étude pour un 

partenariat municipal 

Situé près de l'échangeur 

de l'Autoroute 417 

Haute visibilité 

Chemin de fer adjacent, 

aucun accès 

Parc industriel de 

Vankleek Hill / 

Secteur industriel 

réservé dans la 

politique 

Champlain Parcelle industrielle 

vacante à l'angle de la 

rue Principale et de 

l'avenue Farmers 

Parcelle vacante dans le 

secteur réservé au 

commerce et à l'industrie 

à l'est du Parc d'affaires 

de Vankleek Hill; lots 

vacants limités à 

l'intérieur du parc 

Services municipaux 

complets disponibles en 

général à l'intérieur du 

secteur urbain 

Services privés dans le 

Parc d'affaires 

Situé près de la route 34 

Accès à l'Autoroute 417 

via l'échangeur du 

chemin de comté 10 

(environ 5 km) 

Rail adjacent, aucun 

accès 

Secteur réservé 

au commerce et à 

l'industrie à l'angle 

chemin de comté 

4/ route 34 

Champlain Terrains ruraux réservés 

au commerce et à 

l'industrie, en bonne 

partie vacante 

 

Secteur rural, sans 

services 

Visibilité à partir du 

chemin de comté 17; 

accès via le chemin de 

comté 4 

Secteur réservé 

au commerce et à 

l'industrie sur la 

route 17 

Champlain Terrains ruraux réservés 

au commerce et à 

l'industrie; en bonne 

partie vacante 

Secteur rurale, sans 

services 

Secteur à l'étude en vue 

d'un partenariat 

municipal 

Visibilité à partir de la 

route 17 

Accès à la 34 via le 

chemin de comté 17 
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Secteur d'affaires / 

emploi 

Municipalités Terrains vacants Services disponibles Connections aux routes 

Parc industriel de 

Clarence-

Rockland 

Clarence-

Rockland 

Terrains vacants en 

nombre limité 

Services municipaux 

complets 

Visibilité à partir du 

chemin de comté 17, 

accès via la rue 

Industrielle 

 

 

Parc d'affaires de 

Hawkesbury 

Hawkesbury Plusieurs parcelles 

vacantes à l'est de la rue 

Tupper 

Grande parcelle 

industrielle (env. 22 

acres) avec façade 

limitée sur la rue Tessier 

Services municipaux 

complets 

Secteur à l'étude pour un 

partenariat municipal 

Proximité à la route 17; 

accès via la rue Tupper 

et la rue Cameron 

Accès à CN Rail via une 

desserte ferroviaire 

Accès à l'Autoroute 417 

via le chemin de comté 

17 (env. 20 km) 

 

 

Parc industriel de 

l'Autoroute 417 

Russell Grandes parcelles vertes 

à l'ouest du secteur 

industriel développé 

Prolongement possible 

du parc à l'est du chemin 

St-Guillaume (sur la 

propriété des Ménard) 

Pas de services 

Prolongement des 

services municipaux 

étudié par le passé; plan 

d'affaires présenté en 

2014. Les options 

préférées incluent 

l'adduction d'eau 

municipale via la 

canalisation principale du 

chemin Eadie, et la mise 

en place d'une usine 

décentralisée de 

traitement des eaux 

usées.  

Il faudra garantir des 

parties de l'infrastructure 

municipale pour financer 

la construction; les 

partenaires du secteur 

privé couvriront les coûts 

de l'infrastructure interne. 

Très proche de 

l'Autoroute 417, 

accessible via 

l'échangeur du chemin 

St-Guillaume 

Infrastructure routière 

interne est en voie de 

construction 

Service de stationnement 

Park & Ride de Russell 

Transpo à l'intérieur du 

parc industriel 
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Secteur d'affaires / 

emploi 

Municipalités Terrains vacants Services disponibles Connections aux routes 

Secteur de 

Limoges réservé 

au commerce et à 

l'industrie 

La Nation/ 

Russell 

Grandes parcelles 

commerciales et 

industrielles, la plupart 

vacantes, au nord et au 

sud de l'Autoroute 417 le 

long du chemin Limoges 

Aucun service 

Secteur à l'étude en vue 

d'un partenariat 

municipal 

Adjacent à l'Autoroute 

417, avec accès via le 

chemin Limoges 

Visibilité limitée à partir 

de l'Autoroute 417 

Lot de stationnement 

pour covoiturage selon la 

politique du secteur 

 

En plus des secteurs d’emploi et d’affaires mentionnés ci-dessus, les CUPR continuent d’investiguer les 

occasions d’accroître leur réserve de terrains destinés à l’emploi par le biais d’interventions publiques sur les 

marchés, notamment par l’acquisition de sites potentiels et d’investissements dans les infrastructures (par 

exemple, par le biais des ententes PRPR mentionnées plus tôt) afin d’améliorer l’état de préparation à la 

venue d’investissements. Ces efforts ont récemment amené les CUPR à acquérir une propriété de 56 acres en 

vue de faciliter les investissements d’affaires et industriels, en particulier dans les domaines de la fabrication et 

du transport. Si la demande sur le marché et les perspectives d’affaires se concrétisent, l’évaluation continue 

de la faisabilité d’acquérir des sites industriels et des sites destinés au développement (possiblement dans le 

cadre de projets conjoints avec le secteur public) pourraient représenter une stratégie logique de 

développement économique pour les CUPR et le BDÉTPR.  Ceux-ci devraient continuer à identifier les 

occasions d’interventions publiques en vue de combler les lacunes sur le marché dans le secteur des terrains 

industriels, en particulier pour l’acquisition de terrains dotés des services requis pour l’industrie et 

l’aménagement de parcs d’affaires, et pour réaliser les objectifs de développement économique à la grandeur 

des comtés unis (par exemple, les investissements dans l’aérospatial). 

 

4.3 Considération d’infrastructure physique 

Tel que déjà mentionné, l’état de préparation à la venue des investissements était un thème clé dans 

l'évaluation de l'infrastructure physique de Prescott-Russell, en particulier en ce qui a trait aux possibilités dans 

tous ses secteurs clés. On peut faire plusieurs observations au sujet de son état de préparation par rapport à 

chacun des facteurs liés à l'emplacement, afin de guider Prescott-Russell dans ses actions de développement 

économique et celles de ses partenaires en développement, en vue de renforcer l'état de préparation. 

 Il y a une capacité suffisante dans plusieurs des services d'adduction d'eau et des usines de 

traitement des eaux usées, ainsi qu'une sous-utilisation, dans une certaine mesure, de 

l'infrastructure de livraison. Le potentiel d'expansion des secteurs qui sont dotés des services 

municipaux complets – ou même de services partiels, semble poser un défi dans tout Prescott-

Russell. Cela est particulièrement vrai d'une perspective financière, où le prolongement des 

services à des secteurs qui ne sont pas encore desservis n'est pas faisable pour certaines 

municipalités locales. En termes d'état de préparation pour l'investissement, cela a des effets 

variables sur les perspectives d'investissement.  
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Dans les faits, il pourrait être possible de mettre sur le marché des terrains partiellement desservis 

ou non desservis pour un éventail d'usages commerciaux ou industriels, en particulier les terrains 

pour lesquels il y a une demande limitée pour les services d'adduction d'eau ou de traitement des 

eaux usées, lorsque ceux-ci peuvent être obtenus au moyen de réseaux privés (par exemple, 

l'hébergement, la fabrication à sec). Cependant, le manque de services municipaux complets dans 

certains secteurs peut limiter le potentiel de développement, car certains développeurs de plus 

grand prestige ou en parcs d'affaires préfèrent être desservis par des services complets (par 

exemple, des bureaux corporatifs, des locataires de bâtiments industriels à plusieurs locataires) et 

le coût prohibitif de systèmes de suppression d'incendies et d'assurances de plus grandes 

installations dans les secteurs non desservis. 

 Prescott-Russell a fait de grands progrès au chapitre de la couverture à larges bandes, tant par le 

biais du RRPR que du programme de Connections rurales. La majeure partie de la région a accès 

à une forme quelconque de services à larges bandes, ce qui contribuera grandement à améliorer 

les possibilités d'attirer des affaires – en particulier à mesure que s'améliorera la fiabilité des 

connexions à l'internet haut débit. Les Comtés unis et leurs partenaires du développement 

économique devraient continuer à investiguer les possibilités et les partenariats de financement 

qui permettront d'accroître la disponibilité, la fiabilité et la qualité de la large bande, tout en 

diminuant les coûts.   

 Prescott-Russell continue d'être en bonne position concurrentielle en termes d'accès aux marchés, 

en raison de son emplacement entre les marchés d'Ottawa et de Montréal et de ses connexions à 

une infrastructure majeure, aux niveaux intérieur et international, en raison de son réseau routier 

et de son accès à un réseau ferroviaire. Cela permet à la région et à ses entreprises d'accéder à 

des marchés commerciaux globaux, ainsi qu'à des possibilités d'accéder à des possibilités dans 

l'un ou l'autre des marchés intérieurs (c'est à dire canadiens) qui l'entourent.  Le maintien, et 

l'expansion, lorsque possible, de ce réseau devrait demeurer une priorité, en particulier là où il y a 

de la congestion et des enjeux de sécurité (par exemple, le chemin de comté 17), et où il y a des 

points d'accès à une infrastructure clé de transport et de commerce (par exemple, l'Autoroute 417, 

l'Aéroport de Mirabel, l'Aéroport international d'Ottawa, la ligne principale du CN). 

 Comme pour les services d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées, la disponibilité de 

services de distribution d'électricité peut accroître les occasions auxquelles Prescott-Russell peut 

accéder. Prescott-Russell et ses partenaires du développement économique devraient continuer à 

travailler avec les organismes qui exploitent l'infrastructure de transmission afin de s'assurer que 

les services d'électricité sont disponibles au fur et à mesure que le développement se fait ou est 

planifié sur le plus long terme. En particulier, le BDÉTPR et la SDCPR devraient continuer de 

prôner l’expansion du réseau dans La Nation comme moyen de soutenir la rétention des affaires et 

d’attirer des investissements. 

 L'analyse des besoins en terrains réservés à l'emploi a démontré que Prescott-Russell et ses 

municipalités locales ont une banque suffisante de terrains pour accommoder les formes 

probables de croissance industrielle et commerciale.  
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Cependant, Prescott-Russell et ses municipalités locales se doivent de continuer à travailler à 

améliorer le choix des terrains réservés à l'emploi disponible sur le marché, par le biais de l'offre 

de services comme l'adduction d'eau, le traitement des eaux usées, l'électricité et la large bande 

dans les régions où cela est faisable et approprié; le maintien et l'expansion des connexions du 

transport aux régions clés pour l'emploi; le soutien aux règlements en matière de planification et 

l'obtention des approbations requises pour rendre les terrains réservés à l'emploi plus alléchant. 

Lorsque cela est faisable, les CUPR devraient continuer à étudier les possibilités d’acquérir et 

développer des parcelles de terrain à des fins de développement économique. 
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5. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

5.1 Analyse FFPM 

Afin de mieux éclairer les conclusions de l'analyse économique de base, de l'analyse de l'industrie, des 

consultations menées auprès des chefs de file du milieu des affaires et des leaders des collectivités, de 

l'analyse des possibilités des chaînes de valeurs, et de l'évaluation de l'infrastructure physique, il faut 

maintenant procéder à une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces) afin d'obtenir une 

indication encore meilleure des défis et des possibilités qu'il faudra envisager dans un plan mis à jour de 

développement économique. Aux fins du présent rapport, une analyse FFPM se définit comme suit: 

 Forces: Attributs positifs ou atouts qui sont déjà présents dans Prescott-Russell, en particulier par 

rapport à la plus grande région (l'Est ontarien) et à l'Ontario. 

 Faiblesses: Enjeux locaux liés aux caractéristiques qui limitent le développement économique 

actuel ou futur dans Prescott-Russell. 

 Possibilités: Secteurs où Prescott-Russell peut remédier à ses faiblesses ou bonifier ses forces 

pour en tirer des avantages par rapport à ses concurrents. 

 Menaces: Tendances ou caractéristiques qui font peser une menace sur le futur de Prescott-

Russell ou son potentiel d'attraction de nouvelles industries, ou qui représentent un désavantage 

potentiel par rapport à ses concurrents. 

L'analyse FFPM qui suit jette un éclairage sur les défis et les possibilités qui attendent Prescott-Russell dans 

ses efforts pour générer le développement économique et le soutenir dans l'avenir. 

 

5.1.1 Forces 

Les plans stratégiques de développement économique devraient identifier les forces économiques de 

l'économie locale et bâtir sur celles-ci d'une manière qui mène au développement économique et à la 

prospérité dans l'avenir. Le plan de développement économique précédent a identifié un certain nombre de 

forces dans la collectivité: 

 Situation à proximité des régions métropolitaines d'Ottawa et de Montréal 

 Disponibilité de bâtiments et de terrains commerciaux 

 Atouts au plan de la qualité de vie 

 Caractéristiques de l'emploi agricole et des entreprises 

 Bilinguisme de la population résidente 

 

La majeure partie de ces forces sont sans doute encore présentes et continuent de constituer des avantages 

concurrentiels pour Prescott-Russell. L'exception se trouve sur le plan de la disponibilité de terrains et 

bâtiments commerciaux et industriels. Bien qu'il y ait une offre robuste, les récentes années ont fait ressortir 

des faiblesses au niveau du choix offert sur le marché (ce point sera élaboré davantage plus loin dans la 

présente section).  
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Néanmoins, les forces suivantes (certaines sont nouvelles, mais d'autres sont révisées par rapport au plan 

précédent) peuvent être bonifiées par Prescott-Russell afin de soutenir la croissance de l'économie locale et 

régionale. 

 Agriculture et agro-entreprise: Le secteur de l'agriculture et de l'agro-entreprise de Prescott-

Russell a conservé sa force comparative par rapport au reste de la province depuis la dernière 

stratégie, en particulier dans des secteurs comme la production laitière, l'élevage de bovins de 

boucherie, la production chevaline, les grains et les oléagineux (surtout le soya), et la volaille et la 

production d'oeufs. Prescott-Russell détient environ 13 % de tous les établissements agricoles et 

des agro-entreprises dans l'Est ontarien, et est le domicile d'une programmation unique à 

caractère agricole au Campus d’Alfred. Ce secteur comparativement fort de la production et la 

présence d'agro-entreprises ont donné lieu à la naissance de nouvelles industries (tel que Cassel 

Brewery) et ont soutenu la croissance (et la revitalisation) d'entreprises existantes (Fromagerie St-

Albert, Beau’s Brewery), ainsi que soutenu de nouveaux projets comme le lancement de la marque 

de boeuf «Produit dans l'Est ontarien». La création du Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien a 

aussi beaucoup aidé à coordonner ces initiatives. 

 Bilinguisme: Prescott-Russell demeure un centre clé de la culture franco-ontarienne alors que la 

proportion de sa population totale dont la langue maternelle est le français est bien supérieure à 

celle du reste de la province et de l'Est ontarien. Le nombre de personnes qui parlent tant l'anglais 

que le français dépasse les niveaux de l'Ontario et de l'Est ontarien, mais le taux de progression 

des personnes bilingues y a dépassé le taux des régions frontalières également. Bien que la 

population de Prescott-Russell continue de refléter fortement ses racines franco-ontariennes, la 

région continue d'attirer de nouveaux résidents qui connaissent les deux langues officielles, ce qui 

porte à croire que cette main-d'oeuvre est mobile et pourrait se déplacer en Ontario et au Québec. 

 Population jeune, en croissance rapide: La population de Prescott-Russell a augmenté à un 

rythme plus rapide que dans le reste de l'Est ontarien depuis le dernier recensement, n'étant 

précédée que d'Ottawa et de Haliburton. D'après ces tendances, on peut aussi s'attendre à une 

croissance modeste jusqu'en 2020. En dépit des tendances de la croissance dans le groupe d'âge 

de 45 ans et plus, Prescott-Russell demeure aussi une des régions qui compte la population la 

plus jeune dans l'Est ontarien, avec un âge médian (42,6) ne venant qu'après celui d'Ottawa (39,2) 

en 2011. La croissance de la construction domiciliaire dans les parties ouest de Prescott-Russell 

continue d'offrir des possibilités d'attirer une population comparativement plus jeune dans cette 

municipalité. 

 Main-d'oeuvre résidente au travail: Prescott-Russell continue de compter sur une main-d'oeuvre 

comparativement plus forte et plus active que le reste de l'Est ontarien, car le taux d'emploi et le 

taux de participation au marché du travail y sont plus élevés, et les taux de chômage y sont 

moindres. C'est ainsi qu'une plus grande proportion des résidents locaux étaient au travail que 

dans le reste de l'Est ontarien en 2011, et que ceux qui étaient au chômage recherchaient un 

emploi plus activement. Ces solides caractéristiques de l'emploi ont aussi contribué à la hausse 

(qui se poursuit) des niveaux de revenus dans Prescott-Russell.   
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 Connections au réseau routier de transport: La présence de routes majeures de transport 

interprovincial, comme l'Autoroute 417, la route 34 et le chemin de comté 17, offre à Prescott-

Russell un accès facile aux marchés adjacents, et des connexions à d'autres routes commerciales 

interprovinciales et internationales, ainsi qu'à une infrastructure de transport favorable. La force de 

l'infrastructure routière existante a soutenu le développement des secteurs du transport et de la 

distribution dans la région, incluant des entrepôts majeurs du Groupe Jean Coutu et de Bently, qui 

desservent les marchés de l'Ontario et de l'Est ontarien.    

 Croissance des compétences liées au savoir: Prescott-Russell a connu une croissance de sa 

main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs clés axés sur le savoir, tant dans les secteurs de service à 

la population (tels que l'éducation, la santé, l'administration publique) que le secteur de 

l'exportation et des industries (services techniques, scientifiques et professionnels) qui tendent à 

faire croître les secteurs comme la fabrication, la construction et l'agriculture.  

 En termes d'occupations, la croissance a été particulièrement concentrée dans des domaines 

comme les sciences sociales, l'enseignement, les services gouvernementaux et la religion (48%), 

les arts, la culture, les loisirs et les sports (29%), et les occupations en affaires, finances et 

administration (27%). Bien que la main-d'oeuvre de Prescott-Russell reste centrée sur les secteurs 

plus traditionnels, celle-ci a aussi connu une croissance notable dans les secteurs axés sur le 

savoir de l'économie. 

 Couverture en télécommunications: Par le biais d'initiatives comme le RREO et Connections 

rurales, Prescott-Russell a atteint le point ou environ 97% de sa population a accès aux services 

haut débit à larges bandes. Bien que la qualité et la disponibilité de ces services puissent encore 

varier, la couverture accrue des larges bandes place une bonne partie de Prescott-Russell, en 

particulier ses régions rurales, dans une position favorable pour soutenir un vaste éventail 

d'entreprises commerciales et d'industries, ainsi que de nouveaux résidents. 

 

5.1.2 Faiblesses/déficiences 

Les déficiences peuvent empêcher une collectivité de bénéficier ou de soutenir de nouvelles activités 

économiques. Le plan précédent décrivait un certain nombre de déficiences sur lesquelles Prescott-Russell 

devait se concentrer: 

 Disponibilité limitée de main-d'oeuvre qualifiée et de ressources de formation et de rehaussement 
des compétences 

 Incohérences dans les règlements des municipalités et des CUPR 

 Connectivité du milieu des affaires et bas taux de couverture de la large bande 

 Transport public déficient et services déficients en adduction d'eau et traitement des eaux usées 
dans les secteurs réservés à l'emploi 

 Absence d'une approche coordonnée ou cohésive au développement économique dans les 
Comtés unis et les municipalités locales 

 Faibles niveaux de formation générale 

 

 



 

Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 90 

 

Plusieurs de ces déficiences ont été corrigées, par exemple, la couverture à large bande dans les régions 

rurales. Depuis l'élaboration de la stratégie précédente, la couverture et la qualité, des communications haut 

débit dans l'ensemble de Prescott-Russell ont été améliorées. En outre, les partenaires du développement 

économique dans l'ensemble de Prescott-Russell ont travaillé ensemble à relever ces défis, en particulier en 

ce qui a trait à la formation de la main-d'oeuvre et à la diplomation. Cependant, un certain nombre de ces 

déficiences persistent, et le plan stratégique mis à jour devrait aussi permettre d'y remédier dans tout Prescott-

Russell. 

 Retard à combler dans les niveaux de diplomation: En dépit de la hausse des études 

postsecondaires (en particulier au niveau universitaire) et de la diminution de la population qui n'a 

pas décroché un certificat, un diplôme ou un degré, les niveaux de diplomation dans Prescott-

Russell sont encore à la traîne par rapport à la diplomation atteints dans l'Est ontarien et le reste 

de l'Ontario. La diplomation reste un facteur clé dans les choix d'implantation des entreprises, en 

particulier dans les secteurs davantage axés sur le savoir de l'économie.  La diplomation devrait  

donc continuer d'être une priorité pour le développement économique de Prescott-Russell et ses 

partenaires de formation de la main d'oeuvre.   

 Options de transport multimodal: Malgré ses liens routiers avec l'infrastructure intermodale et 

des ports ferroviaires, aériens et maritimes, Prescott-Russell n'a pas les options de transport 

multimodales requises pour soutenir les usages de transport et d'utilisation à grande échelle qui 

caractérisent plusieurs centres de transport à grande échelle au Canada. En conséquence, les 

utilisations liées au transport, à la logistique et à l'entreposage dans la région seront sans doute 

plus spécifiques de nature, et focalisées sur les marchés régionaux. 

 Recul de la main-d'oeuvre primaire et industrielle: En dépit de la persistance de l'activité en 

agriculture, construction et fabrication dans Prescott-Russell, la main-d'oeuvre résidente disponible 

pour soutenir ces industries a diminué au cours des dix dernières années. Prescott-Russell a 

connu une croissance de la main-d'oeuvre dans toutes les occupations, sauf celles qui sont 

uniques à l'industrie primaire (par exemple, l'agriculture), et celles qui sont uniques aux industries 

de la transformation, de la fabrication et des services publics. En particulier, ce recul s'étend aux 

travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et paraprofessionnelles clés dont on a besoin pour soutenir la 

croissance de l'industrie.  Par contraste, la main-d'oeuvre dans l'ensemble de l'Est ontarien n'a 

diminué que légèrement dans ces secteurs. 

 Transformation primaire en agriculture et en biotechnologie: Plusieurs possibilités émergent 

dans Prescott-Russell à l'intersection de l'agriculture et d'autres secteurs, notamment dans les 

domaines de la biotechnologie industrielle, des matériaux biologiques et de l'énergie renouvelable. 

Les stratégies antérieures et les stratégies mises à jour identifient toutes deux une lacune dans les 

phases préliminaires de cette chaîne de valeurs, soit au niveau de la transformation des récoltes 

présentant un fort potentiel d'applications en biotechnologie industrielle (tel le soya). Une autre 

lacune identifiée est le nombre limité de moyens corporatifs que l'on trouve au niveau intermédiaire 

du secteur (dont pour la fabrication de résines ou de fibres synthétiques). Les installations 

émergentes comme le BIOpôle et écoLarose pourraient cependant servir de point d'ancrage 

naturel pour créer une infrastructure de transformation pilote ou à plus petite échelle afin d'aider à 

développer l'industrie et à mener des projets de recherche pratiques.   
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 Constraintes à l'expansion de l'infrastructure et perte de service: Dans certains secteurs, les 

capacités d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées pourront difficilement soutenir 

l'expansion. Même aux endroits où la capacité tarifée de l'infrastructure d'adduction d'eau et de 

traitement des eaux usées est suffisante pour répondre à la demande additionnelle, les 

municipalités locales rencontreront des contraintes financières quand elles devront construire 

l'infrastructure de transmission et de collecte requise pour desservir les secteurs de service clé. Il 

faudra trouver des solutions innovatives pour relever ces défis, d'autant plus que la demande pour 

des terrains industriels et commerciaux desservis continue d'excéder l'offre dans Prescott-Russell. 

Dans une moindre mesure, il existe aussi une inquiétude concernant la disponibilité du service 

électrique dans des secteurs industriels et commerciaux clés, en particulier au niveau de 

l'infrastructure de transmission. Enfin, la politique qui émerge d’Industrie Canada pourrait se 

traduire par la perte de qualité dans la large bande. Dans le secteur rural, dont le niveau de 

service est déjà comparativement de moindre qualité que le secteur urbain, cela pourrait diminuer 

la capacité d’attirer des investissements commerciaux. 

 Possibilités de formation dans les métiers: Malgré une augmentation dans le nombre total et la 

proportion des résidents qui ont un certificat d'apprentissage ou un diplôme de compétences dans 

les métiers depuis 2006, Prescott-Russell n'offre pas de possibilités d'obtenir ces titres de 

compétences dans la région. Cela est d'autant plus dommageable lorsque l'on considère les 

possibilités de croissance dans des secteurs comme la fabrication, l'agriculture et le transport, 

secteurs qui ont tous besoin d'employés qualifiés dans les domaines techniques. 

 Manque de capacité pour la mise en place du développement économique: Le plan 

précédent mettait l'emphase sur des partenariats en vue de la mise en place de l'agenda de 

développement économique à l'échelle de Prescott-Russell. Or, sans un personnel dédié au 

développement économique dans certains services (soit les municipalités locales), il s'est révélé 

difficile d'affecter des ressources à l'intendance et à la mise en place des mesures requises. Cela 

a exercé des pressions sur les ressources de la BDÉTPR, la SDCPR et les autres partenaires du 

développement économique en vue de la mise en application du plan. Plusieurs des partenaires 

actuels ou potentiels pour la mise en application sont restés de la même taille et ont le même 

niveau de ressources, ce qui pourrait nuire à la mise en application du plan de développement 

économique à l'échelle de la région.  

 

5.1.3 Possibilités 

Les possibilités se présentent en général dans les secteurs où la collectivité peut remédier aux faiblesses 

existantes ou peut tirer mieux parti de ses forces. Le plan précédent de développement économique mettait de 

l'avant un certain nombre de possibilités: 

 Développement des destinations touristiques, en particulier dans le secteur de l'hébergement 

 Possibilités en agro-entreprise en raison de la convergence de l'agriculture avec d'autres secteurs 

(fabrication, transport, culture et tourisme) 

 Promotion accrue, par la collectivité, de la qualité des lieux et de l'expérience client 
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 Développement d'entreprises de fabrication avancée et collaboration intersectorielle des 

entreprises de fabrication avec d'autres secteurs 

 Croissance des industries de la création et de l'emploi 

 Développement des industries de bioproduits et de l'énergie alternative qui mettent en valeur les 

forces de l'agriculture 

Les CUPR ont fait des progrès en vue de saisir plusieurs de ces possibilités. L'émergence du BIOpôle 

contribue au développement des possibilités en biotechnologie dans la région, et peut aider à faire de même 

avec les possibilités à l'intersection de la biotechnologie avec des secteurs comme la fabrication et 

l'agriculture. Les études de faisabilité ont été complétées dans le secteur de l'hébergement touristique dans 

Prescott-Russell, et plusieurs projets qui aideraient à combler cette lacune dans la région en sont au stade de 

la planification. Le BDÉTPR, la SDCPR et les autres partenaires du développement économique ont aussi fait 

des progrès, quoique limités, dans le projet de lancement et de commercialisation d'une marque distinctive, en 

particulier en ce qui a trait aux produits de l'agro-entreprise, et de la promotion de la qualité des lieux et des 

biens culturels qui peuvent être intégrés dans des expériences touristiques. Depuis que le plan précédent a été 

créé, de nouvelles possibilités ont été identifiées et devraient être prises en considération lors de la mise à jour 

du plan de développement économique. 

 Possibilités régionales dans le secteur aérospatial: Prescott-Russell est le siège de plusieurs 

entreprises en aérospatiale qui, bien qu'elles soient de petite taille (par exemple, DART, Noreast 

electronics, Tulmar Safety, Helitrades Inc.) lui procurent un avantage comparatif dans le secteur 

par rapport au reste de l'Ontario. Une grappe aérospatiale d'envergure continue de se développer 

autour de l'Aéroport Montréal-Mirabel, renforçant encore davantage les forces en recherches et 

enseignement dans des établissements d'Ottawa et de Montréal. Il pourrait exister des possibilités 

de relier les entreprises actuelles de Prescott-Russell à la grappe émergente, ainsi que d'attirer de 

nouveaux investissements dans cette grappe par des sociétés qui oeuvrent dans la chaîne de 

valeurs de l'aérospatiale et pourraient bénéficier de la proximité et des liens du transport avec 

Mirabel, ainsi que de la compétitivité des coûts dans Prescott-Russell. 

 Enseignement et recherche au Campus d’Alfred: L'Université de Guelph a annoncé, au début 

de 2014, la fermeture de son Campus d'Alfred, et l'abandon, en 2015, des programmes 

d'enseignement et des projets de recherche qu'elle y parraine. Cependant, peu après l'annonce, le 

ministère de la Formation, des Collèges et des Universités a approuvé la prestation de 

programmes à partir des campus du Collège Boréal et de La Cité, permettant ainsi de préserver 

une partie des programmes d'enseignement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en langue 

française dans Prescott-Russell. Le départ de l'Université de Guelph crée une occasion de réviser 

l'orientation et le rôle que le campus d'Alfred joue dans l'économie régionale, et d'ajouter une autre 

composante dans l'infrastructure émergente de la région dans la petite entreprise, 

l'entrepreneurship, l'innovation et l'enseignement, infrastructure qui comprend déjà écoLarose, le 

BIOpôle et l'Académie entrepreneuriale. Bien qu'il faille mener une étude plus exhaustive pour 

déterminer la programmation et l'orientation, les engagements du Collège Boréal et de La Cité, 

ainsi que l'infrastructure existante en recherche théorique et pratique et le programme 

d'enseignement déjà en place au campus d'Alfred, représentent une occasion de croissance pour 

Alfred. 
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 Attraction d'immigrants qualifiés: L'importance des immigrants qualifiés pour la croissance de la 

main-d'oeuvre et le développement économique du Canada continue d'être démontrée tant par les 

organismes nationaux (tels que Statistique Canada) que par les organismes internationaux (tels 

que l'Organisation pour la coopération économique et le développement). Cependant, Prescott-

Russell est aux prises avec des problèmes similaires à ceux des autres parties du Canada rural 

dont la proportion de la population immigrante est relativement plus faible, et qui souvent n'ont pas 

de services suffisants pour aider ces nouveaux Canadiens (par exemple: services linguistiques, 

transport, logement abordable). Cependant, Prescott-Russell semble avoir atteint la stabilité dans 

la proportion de sa population qui se compose d'immigrants, ainsi que dans la croissance de sa 

population immigrante qui est arrivée avant l'an 2000. Bien que Prescott-Russell n'ait pas les 

services ou les caractéristiques requises pour servir ces récents immigrants, il semble avoir réussi 

à attirer des immigrants qui sont au Canada depuis plusieurs décennies (qui se seraient d'abord 

installés dans les plus grands centres métropolitains, selon toute vraisemblance). Il existe des 

possibilités de renforcer ces tendances en continuant à promouvoir Prescott-Russell comme une 

alternative aux plus grands centres urbains, ainsi qu'en créant des liens avec les collectivités 

existantes afin d'établir de solides liens avec les nouveaux arrivants pouvant venir d'autres pays 

ou d'autres parties du Canada. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour Prescott-

Russell qui possède déjà des avantages comparatifs pour accueillir ces gens en provenance de 

pays francophones.       

 Collaboration intermunicipale: L'investissement dans l'infrastructure nouvelle ou existante 

continue de poser un problème majeur pour les plus petites collectivités de l'Est ontarien. En 

particulier dans Prescott-Russell, les contraintes financières et les engagements dans les 

immobilisations dans certaines municipalités locales les empêchent d'investir dans l'expansion de 

leur réseau d'adduction d'eau, les usines de traitement des eaux usées et les systèmes de collecte 

et de distribution. Les CUPR commencent à envisager des partenariats novateurs entre les deux 

paliers de gouvernement qui les aideraient à faire ces investissements dans les secteurs 

stratégiques d'affaires et d'emploi, et à partager les coûts qu'engendreraient ces investissements 

et les revenus que procurerait la base fiscale accrue. Les CUPR et les collectivités locales 

devraient continuer à étudier et évaluer ces types de partenariats intermunicipaux afin de régler les 

enjeux fiscaux qui font obstacle au développement économique. 

 Transformation en aliments et boissons de spécialité: En dépit de sa taille comparativement 

petite, le secteur des aliments et des boissons de spécialité de Prescott-Russell a connu un 

succès notable au cours des récentes années. Ce succès inclut le développement d'une nouvelle 

marque pour les produits agricoles de Prescott-Russell, l'expansion et la revitalisation des actifs 

existants et l'émergence de nouvelles entreprises. Prescott-Russell a la possibilité de bâtir sur ce 

succès, et sur les forces traditionnelles en agriculture de la collectivité, pour développer une 

structure de soutien plus sophistiquée pour les aliments et les boissons de spécialité locaux. Cela 

pourrait inclure de nouvelles récoltes qui entrent dans la fabrication de nouveaux aliments et 

boissons de spécialité (par exemple, la bière artisanale, le scotch, le whisky et les vins et jus) et 

une infrastructure de distribution sur les marchés et la distribution de produits alimentaires et de 

boissons développées localement par le biais des canaux de distribution existants ou nouveaux.  
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 Innovation et recherche dans les grandes régions métropolitaines: Bien que la dernière 

stratégie insistait sur la proximité de Montréal et d'Ottawa comme une force de Prescott-Russell 

pour ce qui est de l'accès au marché, cette proximité devrait aussi être vue comme une occasion 

d'élargir le profil des possibilités en recherche et innovation de Prescott-Russell. On compte dans 

ces deux régions métropolitaires dix établissements d'enseignement postsecondaires qui offrent 

une programmation tant en langue anglaise qu'en langue française, et dont les intérêts en 

recherche vont de la valeur ajoutée en agriculture à l'aérospatiale et à la défense. À la base de 

chacun de ces intérêts se trouve un partenaire potentiel en recherche avec lequel on pourrait 

prendre la recherche théorique qui se fait dans l'établissement et la transposer dans des domaines 

plus pratiques de la collaboration entre l'industrie et le milieu académique. 

 

5.1.4 Menaces 

On mesure souvent le développement économique en évaluant dans quelle mesure un organisme ou un plan 

réussit à saisir les occasions de générer de nouvelles activités de développement économique qui se 

présentent. La manière dont une collectivité ou un plan neutralise les menaces externes au développement 

économique, et l'étendue de son intervention sont cependant tout aussi importantes. Le précédent plan de 

développement économique de Prescott-Russell faisait ressortir plusieurs des menaces principales qui pèsent 

sur Prescott-Russell: 

 Résistance au changement, et réticence à voir le développement économique d'un point de vue 

régional 

 Concurrence pour attirer les touristes provenant des marchés adjacents 

 Évolution des conditions du marché touristique dans le secteur national plus vaste 

 Évolution de la situation démographique dans le secteur agricole 

 Défis plus vastes au niveau de la performance dans le secteur de la fabrication 

 Mouvements de la circulation et perte d'une partie notable de la main-d'oeuvre résidente au profit 

des marchés adjacents 

Plusieurs des initiatives amorcées en vue de neutraliser ces menaces sont encore en voie de se concrétiser. 

Par exemple, l'émergence de TPRT vise à mieux définir et promouvoir les expériences touristiques qui 

permettent de surmonter les facteurs limitatifs sur le marché canadien du tourisme et à différencié Prescott-

Russell d'Ottawa et de Montréal. En outre, le BDÉTPR continue de se concerter avec des organismes comme 

le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien pour surmonter les défis démographiques liés à l'agriculture. Aussi, 

plusieurs des actions axées sur la fabrication dans le plan précédent visaient à soutenir les secteurs de niches 

dans l'industrie qui sont moins susceptibles aux conditions sur les marchés externes. De plusieurs façons, 

l'élaboration du plan précédent – qui était un premier plan de développement économique au palier régional – 

visait en priorité à régler les enjeux de coordination et de collaboration dans l'ensemble de la région. Bien que 

les progrès aient été lents, certains indices portent à croire que les conditions se sont améliorées. 
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En plus de continuer à suivre l'évolution de certaines de ces menaces, le plan mis à jour de développement 

économique devrait prioriser les éléments suivants: 

 Planification et investissement dans l'infrastructure: Le plan précédent de développement 

économique mettait en évidence les défis à relever pour compléter l'Évaluation environnementale 

portant sur la Route 174/chemin comté 17 d'Ottawa. La ville d'Ottawa a cessé de faire opposition à 

sa propre participation dans l'étude, et la première phase des consultations a maintenant été 

complétée. La deuxième phase de consultations a cependant été repoussée à 2015 afin de 

permettre à la ville d'Ottawa d'intégrer davantage les plans pour une route remodelée dans ses 

plans d'immobilisation pour le Réseau de transport par train léger (RTL) . Puisque les régions 

comme Clarence-Rockland continuent de croître (situation qui devrait se maintenir), si le projet 

devait continuer d'être retardé, cela pourrait exercer un stress accru sur cette route qui soulève 

déjà des craintes au niveau de la sécurité et des contraintes en matière de capacité. 

 Perte de la programmation au Campus d’Alfred: La perte des programmes de recherche et 

d'enseignement offerts par l'Université de Guelph via le Campus d'Alfred constitue surtout une 

occasion d'élargir la programmation. Cependant, elle représente aussi une menace. Bien que l'on 

fasse des progrès en vue d'assurer la pérennité du campus et de continuer d'y offrir une 

programmation postsecondaire, il reste du travail à faire pour valider la faisabilité et planifier le 

programme afin de s'assurer que cet établissement continue d'occuper une place favorable dans 

le paysage du développement économique régional. 

 Présence limitée de la marque touristique régionale: Le plan précédent mettait en évidence le 

marché concurrentiel dans lequel le secteur touristique de Prescott-Russell doit affronter la 

concurrence, et la tendance des marchés touristiques d'Ottawa et de Montréal à porter ombrage 

aux offres touristiques de Prescott-Russell. Avec la création de TPRT, l'interaction avec les 

partenaires régionaux du tourisme (en particulier Tourisme Ottawa) s'est améliorée, et plusieurs 

attractions de Prescott-Russell sont mises en évidence dans les initiatives et les forfaits régionaux. 

Cependant, l'identité distinctive de Prescott-Russell demeure limitée dans le marketing touristique 

régional et dans les activités de développement des destinations régionales, et sa présence dans 

les structures de gouvernance du tourisme régional reste limitée. En conséquence, le marché 

touristique d'Ottawa continue de porter ombrage aux secteurs «de la campagne» de la Région de 

la capitale nationale, ce qui complique la tâche de Prescott-Russell lorsqu'elle tente de générer 

des activités dans le marché touristique. 

 Déclin du patrimoine culturel franco-ontarien: Bien qu'on puisse difficilement mesurer dans 

quelle mesure cela se produit, on perçoit que la culture franco-ontarienne décline en Ontario et 

dans Prescott-Russell. Or, les caractéristiques prédominantes de la culture franco-ontarienne 

constituent le fondement du patrimoine culturel de Prescott-Russell. Ils influencent le style des 

bâtiments dans la collectivité, et les événements, organisations et entreprises que l'on retrouve 

dans toute la région. Bien que les CUPR, les collectivités locales et les autres organismes 

économiques et communautaires continuent de chercher à conserver ce patrimoine culturel (qui 

est sans doute le reflet d'une des plus fortes cultures en Ontario), il est important de continuer à 

faire un suivi de ces tendances et à promouvoir la région comme étant une forte collectivité franco-

ontarienne. 
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 Départ des jeunes: Comme dans les autres régions à prédominance rurale du pays, Prescott-

Russell éprouve de la difficulté à retenir les jeunes qui sont à la recherche de formation et 

d'enseignement postsecondaire. Face à la possibilité que la programmation en formation 

postsecondaire de la région subisse un recul, le départ des jeunes (tant les résidents que les 

jeunes qui sont attirés par l'offre scolaire dans Prescott-Russell) pourrait s'accélérer dans le proche 

avenir, alors que les établissements d'ailleurs dans l'Est ontarien et le Québec continuent d'attirer 

une partie appréciable des jeunes gens de la région. Bien que certaines industries réussissent 

mieux à attirer des jeunes gens qualifiés à venir (ou revenir) dans Prescott-Russell, comme dans 

les activités de l'agriculture organique et la planification de la relève agricole dans le secteur 

agricole, on perçoit que Prescott-Russell n'a pas toutes les caractéristiques ou les qualités 

recherchées pour réussir à soutenir la concurrence avec les secteurs urbains ou métropolitains 

adjacents pour attirer les jeunes. Cette situation menace de miner la durabilité de la main-d'oeuvre 

locale, et des services qui sont en place pour répondre aux besoins d'une population locale forte 

(comme les soins de santé, l'enseignement et le commerce au détail). À cet égard, il faut continuer 

de prioriser les initiatives qui visent à attirer et former une population jeune et compétente dans 

Prescott-Russell, par exemple, l'expansion d'une programmation disponible localement. 

 

5.2 Nouvelles orientations stratégiques 

Plusieurs thèmes, dont certains ont été abordés ou énoncés brièvement dans les sections précédentes du plan 

de développement économique mis à jour, ont émergé en tant que principes directeurs des orientations 

stratégiques du plan. Ces thèmes pointent à la fois vers des structures et un partage des responsabilités plus 

efficace du développement économique dans Prescott-Russell, et font ressortir l'importance des partenariats et 

de la collaboration pour mettre en oeuvre le plan mis à jour. 

 

5.2.1 État de préparation pour la venue d'investissements 

Une stratégie de développement économique ne fera parcourir qu'une certaine distance à une collectivité dans 

sa démarche pour se préparer à l'investissement. Une fois que la collectivité a identifié sa focalisation 

stratégique, elle doit se concentrer sur la création d'une infrastructure concurrentielle, des services et des 

politiques, tout en se connectant à des organismes qui peuvent soutenir l'investissement en provenance de 

parties prenantes externes et internes. De plusieurs façons, une collectivité pourrait ne pas vraiment savoir si 

elle est prête pour la venue d'investisseurs tant que des projets d'investissements ne se présenteront pas. À ce 

point-là, cependant, il pourrait être trop tard pour que la collectivité puisse créer les structures et établir les 

rapports requis pour soutenir le projet qui se présente. 

L'activité de développement économique qui a eu lieu depuis l'élaboration du plan précédent a mis en 

évidence ces défis dans Prescott-Russell, où la collectivité continue à chercher à atteindre l'état de préparation 

requis pour la venue des investissements, en agissant sur des facteurs comme l'expansion du transport, la 

logistique et l'entreposage; et les utilisations pour la fabrication et le tourisme. Dans certains cas, on a 

l'impression que ces défis ont causé la perte d'investissements au cours des récentes années, et que les défis 

persistents à ce niveau érodent lentement la compétitivité de la région et ses possibilités de développement. 
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Pour éviter ces difficultés, le recours à une approche plus proactive au développement d'un haut niveau de 

préparation pour la venue d'investissements dans la collectivité est souvent un élément clé du plan stratégique 

du développement économique. En termes généraux, il existe dix facteurs liés à l'emplacement que les 

entreprises dans la  plupart des secteurs économiques prendront en compte lorsqu'elles envisagent une 

décision de localisation, que ce soit un investissement dans un nouvel établissement, dans une nouvelle 

collectivité, ou une expansion ou une relocalisation dans un autre établissement dans la collectivité actuelle: 

 Main-d'oeuvre: caractéristiques de la population, emploi/chômage, disponibilité de main-d'oeuvre, 

relations patronales-syndicales 

 Industrie locale: plus gros employeurs, projets récents et nouvelles sociétés, présence de fournisseurs, 

base de recherche en place 

 Transport et distribution: Proximité aux marchés actuels et futurs, proximité des fournisseurs, proximité 

à l'infrastructure majeure (routes, rail, air, eau), disponibilité des camionneurs à forfait 

 Taxes: Taux de taxation locale/provinciale/fédérale 

 Services publics: disponibilité et coût de l'électricité, du gaz naturel, d'adduction d'eau et d'égout, 

télécommunications 

 Environnement d'affaires local: implication dans le développement économique, politiques 

environnementales, coûts des permis, temps de traitement, activité récente de développement local 

 Disponibilité des propriétés et leur coût: disponibilité des bâtiments industriels et commerciaux et leur 

coût; disponibilité des bâtiments industriels et commerciaux dotés des services, et leur coût.  

 Incitatifs et soutien commercial: Financement commercial, incitatifs provinciaux et locaux, ressources 

internationales, chambres de commerce locales et associations commerciales 

 Enseignement et formation: classement du rendement scolaire aux niveaux élémentaire et secondaire; 

programmes des collèges communautaires, universités et écoles de métiers, services locaux d'emploi 

et de formation 

 Qualité de vie: soins de santé, taux de criminalité, loisirs et culture, accessibilité du logement, 

perceptions externes. 

L'importance de chacun de ces facteurs liés à la localisation variera de secteur en secteur et d'entreprise en 

entreprise. Ce qui constitue un facteur déterminant pour l'investissement dans la fabrication avancée peut avoir 

un impact minimal sur les décisions de localisation et d'investissement dans le cas des entreprises 

touristiques. C'est pourquoi les approches visant à accroître l'état de préparation à la venue des 

investissements doivent différencier entre les améliorations davantage axées sur un secteur spécifique, par 

exemple, la croissance des compétences de la main-d'oeuvre dans les corps de métier et l'apprentissage – un 

élément qui est plus pertinent en fabrication – et les améliorations générales qui tendent davantage à influer 

sur de multiples secteurs, telle que les investissements dans l'infrastructure des services publics dans les 

secteurs clés pour l'emploi qui ouvrent des possibilités d'utilisation dans des secteurs comme les espaces de 

bureaux, le commerce de détail et le tourisme. Le plan de développement économique mis à jour reconnaît 

l'importance de l'état de préparation à la venue des investissements, et recommande d'adopter des approches 

plus proactives au renforcement des caractéristiques de Prescott-Russell en matière de localisation. 
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5.2.2 Répartition des rôles en développement touristique 

Les activités touristiques d'une collectivité sont souvent mises en place par un vaste éventail d'organismes, 

allant des gouvernements municipaux locaux ou d'organismes parrainés par le secteur public, à des 

organismes privés dont les membres mettent leurs ressources en commun afin de gérer celui-ci et de mettre 

en oeuvre leurs plans de développement touristique. Les responsabilités dans ce secteur sont souvent 

divisées en trois secteurs clés: 

 Développement des destinations, y compris l'investissement dans l'infrastructure habilitante et la 

collaboration et la consultation des partenaires afin d'évaluer le potentiel touristique et la faisabilité 

 Commercialisation des destinations, y compris les communications et les promotions, ainsi que la 

recherche et la segmentation de la clientèle. 

 Gestion des destinations, y compris la protection (et possiblement l'organisation) des actifs et le 

développement d'expériences touristiques 

Le plan 2010 de développement économique confiait ces rôles à un réseau touristique régional, géré par un 

conseil d'administration formé de bénévoles et de sous-comités associés, doté d'un directeur général et de 

personnel. TPRT était en partie modelé sur cette structure, bien que sa présente structure, son mandat et ses 

objectifs se soient quelque peu éloignés de ce focus global sur le développement touristique. 

Avec l'émergence de TPRT, et sa forte structure de gouvernance reposant sur ses membres, on peut 

envisager une certaine division des activités de développement touristique dans Prescott-Russell. La BDÉTPR 

pourrait ainsi cesser de participer directement à certaines activités touristiques, et se concentrer sur sa 

participation dans les secteurs où les organismes municipaux peuvent avoir le plus grand impact (tout en 

continuant d'agir comme promoteur du tourisme dans d'autres secteurs). 

Le plan de développement économique mis à jour suit une démarche mieux définie lorsqu'il recommande des 

activités de développement touristique au BDÉTPR et à ses partenaires du développement économique. Il 

privilégie d'abord le développement de destinations, et l'identification des améliorations aux infrastructures (et 

l'investissement dans celles-ci) qui permettraient à la commercialisation des destinations et à la gestion des 

destinations de se concrétiser.  Par exemple, les CUPR ont intégré dans leurs immobilisations l'asphaltage de 

l'épaulement de certaines routes qui jouent un rôle clé dans le développement du sentier récréatif de Prescott-

Russell et des pavillons qui y sont associés). Bien qu'ils ne constituent pas des attractions touristiques 

majeures en eux-mêmes, ces projets d'infrastructure ont aidé au développement d'attractions touristiques 

axées sur le cyclisme dans Prescott-Russell. On envisage un rôle similaire pour le BDÉTPR dans le plan de 

développement touristique mis à jour, soit l'attraction d'investissements dans les moyens touristiques (par 

exemple, l'hébergement), tout en promouvant, coordonnant ou faisant des investissements dans l'infrastructure 

qui permettront de développer le tourisme (par exemple, dans les chemins, les services d'adduction d'eau et 

de traitement des eaux usées, la large bande et l'électricité). 

On s'attend à ce que tous les autres aspects du développement touristique deviennent la responsabilité de 

TPRT dans son plan stratégique du tourisme. Cependant, on se rend compte, en examinant le positionnement 

actuel de TPRT, que toute division du développement du tourisme se fera fort probablement dans une 

approche par étape, quand TPRT aura développé la capacité d’assumer des responsabilités additionnelles.   
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Cela assurerait la pérennité de la participation de Prescott-Russell dans certains événements régionaux (tels 

que la Foire gourmande et le Festival de la Curd), tout en permettant à TPRT de se doter de la capacité et des 

ressources voulues pour progressivement assumer toutes les activités de commercialisation et de gestion des 

destinations pour le compte de Prescott-Russell. Globalement, le plan de développement économique mis à 

jour aborde le tourisme exclusivement selon la perspective du développement des destinations par la BDÉTPR 

et ses partenaires du développement économique.          

 

5.2.3 Partenariats intermunicipaux 

Face aux coûts élevés du développement et à la minceur des budgets municipaux, on voit de plus en plus, au 

Canada et aux États-Unis, les municipalités envisager des partenariats pour des projets comme les 

investissements dans les infrastructures en vue d'encourager le développement économique, tout en 

partageant les avantages obtenus à long terme. À la base de ce type d'entente partagée, on retrouve plusieurs 

municipalités qui se partagent des coûts comme ceux du prolongement de services d'adduction d'eau ou 

d'égouts, ou la construction de nouvelles routes internes ou l'amélioration des artères, puis se partagent les 

rentrées fiscales accrues dégagées par les nouveaux développements qui découlent des investissements.  

Les CUPR ont commencé à investiguer ce type d'arrangement dans lequel ils collaborent avec les 

municipalités locales au financement de l'expansion de l'infrastructure, puis recouvrent leur investissement par 

le biais de l'accroissement de leurs recettes fiscales. 

Il n'y a pas beaucoup de place pour ce type d'arrangements en Ontario. En général, on trouve un continuum 

d'arrangements à l'intérieur duquel une municipalité peut partager les coûts, continuum allant de la complète 

indépendance (où toutes les fonctions sont exécutées au palier municipal) à une entité métropolitaine 

complète (on crée une entité politique, financièrement indépendante de sa municipalité sous-jacente, pour offrir 

le service dans un territoire plus grand que celui d'une municipalité individuelle)
23

. Les arrangements les plus 

populaires au Canada se situent au milieu du continuum, où un gouvernement local en paie un autre pour 

livrer un service (contrats de service) où au moins deux gouvernements locaux planifient, financent ou livrent 

un service ensemble (programmes régionaux volontaires)
24

. Les dépenses sont souvent partagées en la forme 

d'achats coopératifs, de partage de locaux ou d'équipement et même de partage de personnel afin de réduire 

le coût d'exploitation total. Ces genres d'arrangements sont particulièrement communs dans les municipalités 

rurales, où la mise en commun de ressources leur permet d'offrir des services qu'elles n'auraient pas les 

ressources ou l'expertise pour se payer, ou des services auxquels leurs résidents ou entreprises ne pourraient 

accéder sans aller ailleurs. Plusieurs des municipalités de Prescott et Russell se partagent des services dans 

le cadre de ce genre d'arrangements. 

 

Il faut prendre en compte plusieurs enjeux avant de conclure une entente de partage des coûts entre 

municipalités. Les ententes typiques couvrent les points suivants
25

: 

                                            
23Connecticut Advisory Commission on Intergovernmental Relations. (1990). Local Government Cooperative Ventures in Connecticut.   

 
24Slack, E. (1997). Inter-Municipal Cooperation: Sharing of Expenditures and Revenues. 

 
25National Association of Towns and Townships.(1989). Reporter, Number 94. 
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 Le service à fournir, et le niveau auquel le service doit être maintenu 

 Les responsabilités financières de chaque partie, y compris l'affectation des coûts aux gouvernements 

locaux individuels (par exemple, selon la population, les services reçus, la capacité utilisée, ou la 

valeur de l'évaluation) et les contributions recherchées (par exemple, en nature ou de nature 

monétaire) 

 La responsabilité pour les dommages qui peuvent résulter de la prestation du service, et la 

responsabilité de souscrire une assurance-responsabilité 

 Les enjeux entourant l'acquisition ou la propriété, en particulier dans les cas d'acquisition conjointe de 

biens 

 La durée de l'entente et les procédures à suivre pour résilier l'entente 

Le partage des dépenses entre les municipalités comporte à la fois des avantages et des désavantages, 

lesquels sont résumés dans la Figure 47 ci-dessous. 

FIGURE 47: AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DU PARTAGE DES COÛTS 

Avantages Désavantages 

Capacité de livrer des services efficacement, sur la base 

de relations interdépendantes, indépendamment des 

limites municipales 

Potentiel de réaliser des économies d'échelle lors des 

achats, des investissements/emprunts municipaux 

Distribution des frais généraux (par exemple,en 

personnel, équipement) entre les partenaires selon les 

besoins 

Moyen efficace de régler les enjeux et les objectifs 

interjuridictionnels 

Potentiel de dérangement du service si l'entente n'est pas 

appliquée correctement 

Mécontentement et perceptions négatives dans la localité au 

niveau du temps de réaction municipale 

Possibilité d'un manque d'imputabilité politique ou publique 

dans le cas des commissions ou des politiques spéciales 

 Source: Adaptée de Slack, 1997 par Millier Dickinson Blais 

 

En général, le partage de recettes (ex.: les taxes) inclut la contribution d'une portion des recettes fiscales 

découlant de la croissance d'un pool régional qui est réparti entre les juridictions participantes sur la base 

d'une formule prédéfinie, ainsi que le partage des recettes fiscales entre les partenaires en cas de l'absence de 

croissance.   

Deux éléments clés déterminent le partage de recettes entre les municipalités
26

: 

 Les disparités fiscales, y compris le besoin de minimiser la concurrence entre les municipalités 

voisines qui tentent d'attirer de nouveaux investissements en offrant des concessions fiscales, ce qui 

permet de coordonner des activités qui mènent à un développement économique qui est avantageux 

pour toutes les municipalités et aide à atteindre les objectifs de planification de l'utilisation des terrains 

                                                                                                                                                    
 
26Slack, E. (1997). Inter-Municipal Cooperation: Sharing of Expenditures and Revenues. 
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 Les retombées, y compris le besoin de reconnaître que tous les coûts et les avantages qui sont 

associés aux nouveaux développements ne sont pas bloquées par les frontières municipales. 

Le partage des recettes entre les municipalités est moins commun au Canada et en Ontario que dans les 

États-Unis. Cela s'explique en partie par le développement de structures régionales de gouvernement dans les 

grandes régions urbaines de la province au cours de la dernière décennie, ou par la fusion de juridictions 

moins urbanisées. Ces structures régionales, de par leur nature, engendrent le partage fiscal entre leurs 

municipalités constituantes parce que les (ex-)municipalités locales ont créé un pool en mettant leur assiette 

fiscale en commun. Les ententes purement volontaires entre les municipalités sont limitées, particulièrement 

en Ontario. Les virements de fonds que le gouvernement provincial consent aux municipalités individuelles ont 

souvent réduit le besoin de ce genre d'entente par le passé. Cependant, le réduction continue de ce genre de 

soutien offre aux municipalités des occasions d'innover. Dans la plupart des cas où le partage fiscal a existé au 

Canada et en Ontario, il résultait d'un mandat ou avait été imposé par une loi du gouvernement provincial.  

Dans les exemples des États-Unis, où des ententes volontaires ont été conclues, elles étaient liées en général 

à un programme de dépenses comme les enveloppes de développement économique. Tout comme pour le 

partage des coûts, le partage des recettes comporte son lot d'avantages et de désavantages, comme le 

démontre la figure qui suit. 

FIGURE 48:AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DU PARTAGE FISCAL 

Avantages Désavantages 

Besoin moindre d'annexations et de consolidations au 

niveau municipal pour faciliter le recouvrement des coûts 

des services fournis 

 

Collaboration intermunicipale accrue, qui peut servir de 

levier pour entreprendre des projets additionnels 

Les résidents qui paient pour des services rendus ailleurs 

ont l'impression que l'imputabilité diminue 

Source: Adaptée de Slack, 1997 par Millier Dickinson Blais 

 

Globalement, les ententes intermunicipales de partage des dépenses et des recettes doivent satisfaire aux 

principes fondamentaux suivants pour être une réussite: 

 Équitabilité: Les avantages et les coûts doivent être partagés équitablement entre les partenaires, 

c'est-à-dire que les coûts doivent être partagés sur la base de la capacité de payer et les recettes 

doivent être basées sur les avantages reçus. 

 Efficience: les services livrés doivent générer la valeur maximale selon les ressources disponibles, tout 

en minimisant le gaspillage 

 Coût de revient: les services devraient être fournis au moindre coût 

 Imputabilité: l'agent de prestation du service doit être imputable auprès des parties prenantes et être 

ouvert dans ses rapports avec eux, tandis que la manière dont les services publics sont financés doit 

être simple et transparente. 

Bien que l'information ci-dessus ne soit pas spécifiquement reliée aux objectifs de l'infrastructure de partage 

des coûts et des recettes fiscales dans les secteurs de l'emploi, elle peut guider les CUPR et les municipalités 

locales alors qu'ils évaluent les objectifs d'une plus grande collaboration intermunicipale.  
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Les relations et les politiques en place offrent une base pour établir une collaboration accrue entre le palier 

supérieur et le palier inférieur dans Prescott-Russell. Tel que déjà noté, certaines municipalités locales ont déjà 

en place des ententes de partage des services, tels les services d'adduction d'eau qui sont partagés entre 

Hawkesbury et Champlain, et les services d'adduction d'eau qui sont partagés entre Alfred-Plantagenet et 

Russell avec une partie de La Nation. Bien que le Plan officiel des CUPR permette au conseil de s'impliquer 

dans certains secteurs de service, toute implication additionnelle pourrait nécessiter une modification des 

politiques en matière d'utilisation des terrains. 

Une collaboration accrue qui bonifie les relations intermunicipales existantes pourrait profiter aux CUPR et à 

toutes les municipalités locales (directement ou indirectement). Par exemple, une approche collaborative aux 

services et au développement des secteurs commerciaux et industriels dans les secteurs stratégiques pourrait 

favoriser la croissance des emplois disponibles aux résidents dans plusieurs municipalités locales dans tout 

Prescott-Russell, tout en élargissant l'assiette fiscale de la municipalité locale et des CUPR.  

Comprendre cette relation pourrait être la clé pour en venir à partager le coût d'étendre et de maintenir les 

services dans les secteurs dédiés à l'emploi, et se partager la hausse des recettes fiscales qui découlerait du 

nouveau développement.   

 

5.2.4 Mise en application collaborative et coordination 

Le précédent plan de développement économique reconnaissait que plusieurs organismes pourraient avoir 

besoin de ressources en personnel et financières pour pleinement mettre en place les mesures énoncées dans 

le plan. Dans un effort pour coordonner les activités des divers intervenants dans Prescott-Russell, on 

proposait dans le plan, pour chaque action, de confier la maîtrise d'oeuvre à un organisme, soutenu par des 

partenaires. On a cependant connu un succès mitigé dans la tentative de coordonner les divers partenaires 

existants et potentiels qui étaient appelés à intervenir dans la mise en oeuvre du plan précédent, alors que des 

organismes, telle la BDÉTPR, la Commission de formation de l'Est ontarien (CFEO) et le SDCPR ont assumé 

la responsabilité pour la majorité des mesures. 

Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés depuis le dernier plan, on aura besoin d’engagements plus 

fermes de la part des partenaires existants (en particulier les municipalités locales) et de l'engagement de 

partenaires additionnels pour réduire les impacts sur les ressources limitées de ces organismes. Bref, 

l'engagement de partenaires additionnels jouera un rôle clé pour la durabilité du plan. 

Il existe des structures formelles et informelles sur lesquelles bâtir. Depuis que le plan précédent est parvenu à 

terme, l'Alliance des gens d'affaires de Prescott-Russell, qui compte des membres dans chacune des 

chambres de commerce locales, s'est formée.  

Bien que le BDÉTPR, la SDCPR, TPRT, les municipalités locales, la CFEO et les mandants provinciaux en 

développement économique (dont le ministère du Développement économique et de l’Emploi) aient aligné leur 

action, il n'existe aucun partenariat régional formel des organismes de développement économique par le biais 

duquel on pourrait interagir avec de nouveaux partenaires (ou maintenir un contact régulier avec les 

partenaires existants). En outre, ce groupe de travail informel n'inclut encore qu'un échantillon de l'éventail 

complet d'organismes qui sont axés sur les enjeux qui influent sur le développement économique dans la 

région. Il y a de la place pour recruter un bon nombre d'autres organismes afin de poursuivre le 

développement économique en vertu du nouveau plan de développement économique de Prescott-Russell. 
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Cependant, tous les nouveaux partenariats communautaires et réseaux collaboratifs devraient bâtir sur les 

réseaux formels et informels de développement économique local afin de développer une approche au 

développement économique davantage axée sur la collectivité. La première étape consiste à formaliser la 

structure du réseau informel au moyen d’un mémoire d’entente (MOU) signé par les partenaires les engageant 

à agir en tant que groupe de développement économique, lequel pourrait ensuite établir des partenariats 

économiques additionnels et élaborer des initiatives en vertu de la nouvelle stratégie de développement 

économique.  

Là où le réseautage constitue une fonction primaire du groupe agrandi, il faudra créer de plus petits groupes 

de travail axés sur les différentes initiatives, groupes qui seraient composés des membres actuels, afin 

d'encourager l'établissement de liens de travail collaboratif axés sur les secteurs spécifiques de la 

programmation (tels l'état de préparation à la venue des investissements, la planification de l'infrastructure, le 

développement de la chaîne de valeurs, le développement de destinations, la petite entreprise et 

l'entrepreneuriat, l’attraction des immigrants, ou l'innovation ou le développement de la technologie).  

La nouvelle orientation est axée d'abord sur la formalisation de la structure du groupe de travail en 

développement économique régional; elle utilisera la structure existante comme un tremplin pour créer de 

petits groupes de travail focalisés sur les projets, qui réuniront des organismes axés sur les secteurs 

spécifiques du plan de développement économique, notamment la mise en oeuvre du plan pour ce secteur. 

Plusieurs objectifs découlent des nouvelles orientations de collaboration et de coordination: 

 Collaboration plus étroite avec les organismes, entreprises et institutions (peut-être même ceux situés 

à l'extérieur de l'espace de développement économique ou de Prescott-Russell) afin de bâtir des 

équipes de projet plus englobantes et mieux axées sur des initiatives spécifiques 

 Édification de réseaux et renforcement de la capacité à l'intérieur des secteurs cibles de Prescott-

Russell, les chaînes de valeurs qui y sont associées, et les secteurs de l'industrie de l'innovation à la 

convergence des forces des secteurs. 

 Expansion et renforcement de la prestation des services dans les secteurs de soutien tels le 

développement de la main-d'oeuvre, le soutien entrepreneurial et à la petite entreprise, et la 

commercialisation 

 Alignement des objectifs et des mesures stratégiques à l'échelle de Prescott-Russell en fonction des 

buts communs de prospérité économique, sociale et environnementale 

 Mesures nouvelles ou élargies d'aide et de soutien financier en provenance du secteur public et du 

secteur privé. 

Le BDÉTPR devrait jouer le rôle de chef d'orchestre du réseau – en maintenant le réseau d'organismes qui 

composent le groupe de développement économique, mais aussi le réseau des organismes, entreprises et 

institutions à l'extérieur de ce groupe (par exemple, l'Alliance commerciale de Prescott-Russell, BIA) qui 

peuvent être réunis en petits groupes de travail ad hoc pour traiter de secteurs précis du développement 

économique. Dans ce cas également, plusieurs des joueurs peuvent être de l'extérieur de Prescott-Russell, ou 

peut-être même de l'extérieur des domaines traditionnels du développement économique. Il incombera au 

BDÉTPR d'établir et de maintenir ces relations afin de s'assurer que la collaboration est possible. Lorsque ces 

initiatives spécifiques auront été identifiées par le BDÉTPR, la SDCPR et le TPRT, ces organismes devront 

continuer à faciliter la collaboration entre les joueurs recrutés dans le groupe de travail, et garder cette fin un 

siège au sein du groupe pour les CUPR. 
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5.2.5 Entrepreneurship et Innovation 

Le plan de développement économique précédent mettait de l'avant une orientation qui visait à renforcer le 

soutien disponible aux petites entreprises et aux entrepreneurs de Prescott-Russell, vu que la région est le 

siège d'une forte proportion d'entrepreneurs et d'entreprises de taille allant de petite à moyenne dans un large 

éventail de secteurs. En conséquence, le BDÉTPR et la SDCPR ont élaboré le concept de l'Académie 

entrepreneuriale, qui vise à aider la petite entreprise et l'entrepreneurship dans la région. Il était aussi 

recommandé dans le plan précédent de créer une infrastructure pour encourager la recherche et l'innovation 

locale, en particulier dans les secteurs de recherche pertinents pour les secteurs cibles de Prescott-Russell 

(tels les matériaux à base biologique, l'énergie alternative et les biocarburants). En réponse, le BDÉTPR et la 

SDCPR ont développé les concepts d'écoLarose et du BIOpôle, qui soutiendront tous deux l'infrastructure 

physique à la base de l'écosystème émergent de l'innovation.  

D'autres possibilités émergent également, à mesure que se fait la transition, au sein du Campus d’Alfred, de 

l'enseignement et de la programmation de recherche gérée par l'Université de Guelph à une programmation 

axée sur les collèges de langue française, mais encore dans les secteurs relevant du patrimoine agricole de 

Prescott-Russell. 

L'émergence de ces actifs davantage axés sur le savoir dans Prescott-Russell exige des mandats bien 

différents de ceux sur lesquels les agences de développement économique régional ont focalisé par le passé. 

Dans les faits, avec le développement d'organismes et d'établissements comme l'Académie entrepreneuriale, 

le BIOpôle et écoLarose, Prescott-Russell semble bien positionnée pour mieux soutenir l'émergence d'une 

économie davantage axée sur le savoir, bien que plusieurs de ces actifs et des possibilités émergentes restent 

quelque peu déconnectés les uns des autres, tout en n'étant pas pleinement liés aux ressources internes et 

externes qui favoriseraient les petites entreprises et la programmation pour l'innovation dans Prescott-Russell. 

Cela inclut les réseaux existants ou potentiels impliqués dans le financement (investisseurs philanthropes ou 

capital-risque) qui pourraient bonifier les programmes qui sont présentement disponibles par le biais de la 

SDCPR. 

Dans une économie de plus en plus globale axée sur la création de savoir – un moteur de la réussite dans une 

économie locale – cette approche fracturée diminue la force qui peut être créée en misant sur ces actifs dans 

un écosystème plus intégré de ressources où les efforts se complémentent plutôt que de faire double emploi.  

Bref, ce dont Prescott-Russell a besoin, c'est de coordonner ces actifs à l'intérieur d'une structure plus 

articulée qui permet de stimuler et accroître son savoir et l'innovation au sein de sa population et de ses 

entreprises afin de mieux soutenir la concurrence dans une économie du 21e siècle. 

Les organismes et agences qui interviennent dans des secteurs de l'économie davantage axés sur le savoir, 

tels l'incubation d'entreprises, le financement ou la commercialisation, peuvent être moins bien compris dans la 

collectivité, en particulier s’ils ne sont pas basés dans la collectivité. Ils focalisent davantage sur des secteurs 

qui sont fondamentalement différents, et ont des impacts immédiats, souvent plus intangibles que tangibles, 

qui ne sont pas nécessairement reconnaissables au moyen des mêmes mesures que celles utilisées 

auparavant (par exemple, les emplois créés, les recettes fiscales). Ils restent néanmoins une ressource 

indispensable pour une collectivité qui tente de combler l'écart entre les secteurs traditionnels de force dans 

l'économie et les nouveaux secteurs de possibilités économiques.  Sans ces actifs, il est difficile de faire la 

transition d'une économie locale vers de nouvelles orientations stratégiques. 
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La région de Prescott-Russell frappe à la porte de ce secteur de possibilités, car elle a développé des 

concepts pour un certain nombre d'actifs dans le secteur où elle doit passer aux étapes suivantes pour 

s'assurer que ces actifs passent du concept à la réalité, et sont maximisés en les connectant à des réseaux 

régionaux sophistiqués d'innovation et de financement. Les connexions à l'écosystème plus régional de 

recherche et innovation, qui pourraient profiter aux entreprises de la région et permettre d'étendre ces 

services, par exemple, les connections à Investissements Ottawa ou aux établissements régionaux 

d'enseignement postsecondaire, sont déficientes à l'heure actuelle. En outre, en dépit des concepts qui sont 

en voie d'être développés, plusieurs partenaires internes et externes potentiels de Prescott-Russell ne 

comprennent pas bien ce que sont ces actifs en émergence et où ils pourraient apporter une contribution.  En 

particulier, il pourrait exister des occasions naissantes de doter la région d’un réseau d’investisseurs 

philanthropes ou de capital-risque dans Prescott-Russell, en s’adressant à des chefs de file du monde des 

affaires et de la communauté à la grandeur de la région. Cependant, on n’a pas encore développé un plan 

coordonné de promotion de ces possibilités et de coordination des activités dans ce domaine. 

Concernant ce dernier point, il existe des pratiques exemplaires qu’il faut étudier. Tout comme Prescott-

Russell, la région du Niagara s’efforce de s’éloigner des forces traditionnelles de son économie (comme la 

fabrication et l’agriculture) pour passer aux domaines émergents de possibilités qu’offrent les énergies vertes, 

les sciences de la vie, les biomatériaux et la fabrication avancée. Plusieurs organismes se sont réunis afin de 

créer un écosystème qui soutient cette transition, y compris Innovate Niagara, BioLinc, Vineland Research and 

Innovation Centre, les SADC de la région et le Niagara Industrial Association. Même avec un tel niveau 

émergent de soutien, les membres de l’écosystème identifient des lacunes dans le soutien disponible, en 

particulier dans le financement des étapes initiales de la démarche.  

Pour combler ces lacunes, Venture Niagara a travaillé extensivement en partenariat avec ces organisations au 

cours des récentes années afin de mettre sur pied le Réseau des investisseurs philanthropes du Niagara 

(Niagara Angel Network - NAN). NAN est une société à but non lucratif dont les membres sont des 

investisseurs accrédités qui vivent et travaillent dans le sud de l’Ontario, ou ont un solide intérêt dans les 

collectivités du Sud ontarien ou les jeunes entreprises qui sont prêtes à décoller. Depuis 2011, 25 membres de 

NAN ont fait des investissements cumulatifs de 3,3 millions $ dans 11 sociétés, dégageant un avoir de 22,6 

millions $ et attirant des fonds gouvernementaux totalisant 5,2 millions $
27

.   

Étant donné le parallèle entre les deux collectivités, incluant la transition les éloignant de leurs forces 

traditionnelles et l’émergence de nouvelles structures de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat (par 

exemple, l’Académie entrepreneuriale, le BIOpôle, et écoLarose, dans le cas de Prescott-Russell), il est fort 

probable que la SDCPR pourra en apprendre en s’inspirant du travail effectué par Venture Niagara. 

En résumé, les orientations dans le nouveau plan de développement économique de Prescott-Russell insistent 

sur la nécessité de maintenir l'élan qui a été créé dans le secteur de l'entrepreneurship et de l'innovation dans 

la région depuis le lancement du plan précédent. Les partenaires du développement économique dans 

l'ensemble de Prescott-Russell devront continuer à mousser les plans conceptuels jusqu'à leur réalisation 

éventuelle (ou de mousser la pleine utilisation des actifs sous-utilisés), tout en engageant le réseau des 

partenaires régionaux potentiels en recherche, innovation et commercialisation, afin de développer un système 

plus holistique de financement, d'entrepreneurship et d'innovation dans Prescott-Russell. 

 

                                            
27Niagara Angel Network. (2013). Fiscal Report November 1, 2012 to October 31, 2013. 
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6. PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 

6.1 Buts et objectifs stratégiques 

Par définition, les buts de développement économique devraient chercher à bâtir sur les forces locales, 

atténuer les faiblesses, faire connaître les résultats souhaités du processus de planification stratégique et 

s'adresser directement aux aspirations de la collectivité.  Les objectifs définiront ce qui doit être accompli 

pendant que les actions énonceront les étapes à suivre pour atteindre les résultats escomptés. Les deux 

jouent un rôle clé pour ce qui est de déterminer où la collectivité doit se diriger, et forment la base sur laquelle 

la collectivité peut mesurer les progrès accomplis. 

Le plan de développement économique précédent énonçait plusieurs buts et objectifs que la collectivité devait 

chercher à atteindre pour saisir les nouvelles possibilités économiques dans les secteurs traditionnels, ainsi 

que les possibilités à saisir pour développer le concept de la qualité des lieux: 

1. Faciliter les nouvelles possibilités économiques et les collaborations reposant sur la convergence, la 

créativité et le talent 

2. Créer une qualité des lieux inégalée et des expériences visiteurs hors pair 

 

La mise à jour du plan stratégique visait à revoir les buts et les objectifs existants afin de déterminer s'ils 

peuvent former la base du nouveau plan, tout en intégrant les constatations des travaux de mise à jour afin de 

les raffiner et de les réviser à la lumière des nouvelles réalités, possibilités et défis de Prescott-Russell. Ces 

nouveaux buts et objectifs devaient ensuite former la base d'un plan d'action détaillé pour les cinq prochaines 

années. 

Dans l'ensemble, les orientations en développement économique du plan de développement économique mis 

à jour sont en majeure partie cohérentes avec les buts et les objectifs antérieurs, lesquels visaient à saisir les 

nouvelles possibilités de développement économique dans les secteurs traditionnels du développement 

économique et à rehausser la qualité des lieux. Cependant, les objectifs et les actions qui y sont associées 

sont davantage focalisés sur les défis à relever qui sont ressortis lors de la mise en oeuvre du plan précédent, 

et sur les moyens de maintenir l'élan créé par les activités de mise en oeuvre jusqu'à présent. Ils reflètent aussi 

certains des thèmes clés et des possibilités émergentes dégagés par le processus, comme les nouvelles 

possibilités d'innovation en collaboration, les défis à relever pour se tenir prêt pour l'investissement, ou 

l'emphase accrue mise sur l'innovation et la formation.   

Les buts et les objectifs qui suivent partent du désir du BDÉTPR de créer une stratégie régionale plus 

holistique qui peut générer un intérêt soutenu chez l'éventail varié de partenaires existants et potentiels du 

développement économique, et de guider les efforts visant à atteindre un but commun de développement 

économique et la prospérité. C'est pourquoi les buts, les objectifs et les actions qui y sont associées sont 

rédigés en termes plus généraux, dans un effort pour permettre aux municipalités locales et aux autres 

organismes de développement économique d'élaborer leurs propres plans de mise en oeuvre.   
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But Objectif(s) stratégique(s) 

But 1: Créer un réseau de développement économique 

régional coordonné 

Organiser et promouvoir des activités de développement 

économique régionales afin de mieux poursuivre des 

résultats interjuridictionnels clés qui ont un impact 

important en matière de développement économique 

 

But 2: Accroître l'état de préparation de la région pour la 

venue d'investissements dans un vaste éventail de secteurs 

du développement économique 

Identifier, prôner et entreprendre des améliorations 

physiques et aux politiques qui rendent l'investissement 

possible 

 

Soutenir les projets de développement de la main-

d'oeuvre qui sont axés sur la création et l'attraction d'une 

main-d'oeuvre compétente dans Prescott-Russell 

 

Identifier et faciliter le développement des éléments clés 

de la chaîne de valeurs dans les secteurs cibles 

 

But 3: Créer un écosystème régional en innovation, 

entrepreneurship et soutien des affaires 

Soutenir le développement des actifs existants et 

émergents en entrepreneurship, développement des 

petites entreprises et innovation dans les secteurs clés 

de l'économie 

 

Lancer et attirer des programmes et des services qui 

comblent les lacunes en recherche, innovation et 

commercialisation dans la région 
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6.2 Plan d’action 

La section qui suit présente un survol des buts, objectifs et actions stratégiques. Les actions associées sont priorisées selon une échelle allant de 

haute à basse, où les items de haute priorité doivent être traités activement à court terme, tandis que les items de basse priorité peuvent être 

traités à plus long terme. 

Comme dans le plan précédent, il faut noter que des ressources en personnel et financières peuvent être requises d'un certain nombre 

d'organismes pour parvenir à réaliser l'action intégralement. Dans un effort pour coordonner l'activité des divers intervenants dans Prescott-

Russell, il est recommandé de nommer un organisme responsable et des organismes partenaires pour chaque action. Le plan propose des 

moyens de mesurer le rendement pour plusieurs des actions proposées afin de faciliter l'évaluation des résultats. 

But 1: Coordonner le réseau régional de développement économique 

Objectif: Organiser et promouvoir les activités régionales de développement économique afin de mieux poursuivre les résultats interjuridictionnels 

clés qui auront un impact économique important 

 

Actions requises En charge 
Partenaires 

potentiels 
Priorité 

Moyens de mesurer 

la performance 

1. Assembler un cahier d'information promouvant les réussites 

du plan de développement économique antérieur et les 

priorités du plan de développement économique mis à jour, 

pour distribution aux partenaires existants et potentiels du 

développement économique 

BDÉTPR SDCPR/CFEO Haute 

Partenaires externes 

au groupe des ADO 

engagés dans le 

processus 

 

Nombre de projets 

gérés par les 

organismes 

partenaires 

 

Obtention de 

ressources des 

partenaires du secteur 

public (temps en 

personnel, fonds) pour 

le développement 

économique 

2. Formaliser la structure et le mandat du groupe de travail des 

agents régionaux du développement économique, qui se 

compose d'un représentant de : 

 Bureau de Développement économique et tourisme de 
Prescott-Russell 

 Société de développement communautaire de Prescott-
Russell 

 Chaque municipalité locale 

 Ministère du Développement économique, de l’Emploi 
et de l’Infrastructure 

 Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 

 Ministère des Affaires rurales 

 Commission de formation de l'Est ontarien 

BDÉTPR 

SDCPR, ADÉ locales, 

CFEO, MDÉEI. 

MAAO/TPRT 

Haute 
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2.1  Établir un protocole d’entente à être signé par toutes les 

parties  décrivant les engagements de la part de chaque 

membre du groupe de travail. 

2.2  Réunir le groupe de travail chaque trimestre afin d'identifier 

les secteurs potentiels de collaboration intermunicipale, et 

faire le point sur les progrès accomplis dans les initiatives 

majeures (pour chaque municipalité et régionalement) 

Obtention de 

ressources de 

partenaires du secteur 

public pour le 

développement 

économique (temps 

en personnel, fonds) 

 

Nombre de projets 

M&EE entrepris 

Marchants participants 

dans le programme de 

la carte VIP 

Consommateurs 

participants dans le 

programme de la carte 

VIP 

 

3. Diviser le groupe de travail des agents de développement 

économique en sous-comités alignés sur les trois buts de la 

stratégie de développement économique, chaque sous-

groupe étant présidé par la BDÉTPR et la SDCPR. 

 

3.1. Identifer les partenaires potentiels des secteurs scolaires et 

industriels et des milieux gouvernementaux, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de Prescott-Russell, qui peuvent aider à 

mettre en oeuvre les actions dans le secteur, et élaborer 

des stratégies en vue d'obtenir l'adhésion de ces 

partenaires 

BDÉTPR 

SDCPR, La Cité, 

Collège Boréal, ADÉ 

locaux, CFEO, 

MDÉEI, MAAO, TPRT 

Haute 

4. Collaborer avec TPRT afin de déterminer une approche 

appropriée, par phases, visant à transmettre à TPRT les 

activités de gestion et de commercialisation des 

destinations qui relèvent encore du BDÉTPR, y compris les 

contributions de Prescott-Russell à l'administration 

d'événements 

TPRT/ BDÉTPR  Haute 

5. Travailler avec les représentants du MAAO, les 

municipalités locales et d'autres organismes (tel que le 

Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, l'Alliance des 

affaires de Prescott-Russell) afin de créer une trousse 

régionale de rétention et expansion des affaires qui inclut 

des guides pour la mise en oeuvre, des sondages, des 

gabarits de base de données, des lignes directrices pour 

les bénévoles, et des sources de financement afin de 

guider les responsables de projets locaux 

BDÉTPR 

MAAO, ADÉ locaux, 

Réseau 

agroalimentaire de 

l'Est ontarien, Alliance 

des gens d’affaires de 

Prescott-Russell 

Haute-Moyenne 
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5.1. Investiguer la possibilité de lancer des activités 

collaboratives en M&EE, appuyées par les CUPR, dans le 

but de mener un projet municipal ou sectoriel chaque 

année 

 

5.2. Investiguer la faisabilité de régionaliser une ressource en 

vue de fusionner les visites d'affaires et les données sur la 

rétention et l'expansion des affaires sur une base continue, 

avec accès à chaque municipalité locale. 

6. Continuer de collaborer avec l'Alliance des affaires de 

Prescott-Russell pour le programme carte VIP, pour 

encourager les achats locals et la faisabilité de l’Alliance 

des affaires de Prescott-Russell 

Alliance des 

affaires de 

Prescott-Russell 

BDÉTPR Moyenne 
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But 2: Renforcer la préparation à la venue d'investissements dans la région dans un vaste éventail de secteurs de 

développement économique 

 Objectif: Identifier, promouvoir et entreprendre des améliorations physiques et aux politiques qui rendront l'investissement possible 

Actions requises En charge Partenaires potentiels Priorité 
Moyens de mesurer 

la performance 

1. Continuer de soutenir l'investigation d'ententes innovatives 

de partage des coûts et des recettes entre les CUPR et les 

municipalités locales dans le but de prolonger les services 

d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées aux 

secteurs clés pour le commerce et la création d'emploi 

 

1.1. Travailler à se mettre d'accord sur les coûts, les 

avantages et les risques potentiels des investissements 

collaboratifs 

1.2. En consultation avec les développeurs économiques 

locaux, établir un protocole de soumission de secteurs 

clés pour l'emploi, pour examen en vertu de toute 

nouvelle politique élaborée en vertu du partenariat de la 

région de Prescott-Russell (PRPR) 

BDÉTPR/ CUPR 

Municipalités locales, en 

particulier Casselman, 

Hawkesbury, La Nation et 

Russell 

Haute 

Nombre de PRPR 

signé 

 

Augmentation de 

l’évaluation fiscale 

dans les secteurs 

visés par le PRPR 

 

Financement total du 

secteur public dans 

l’infrastructure des 

secteurs visés par le 

PRPR 

 

Terrains industriels et 

commerciaux prêts 

pour l’investissement 

(en acres) 

 

Financement attiré 

dans l’infrastructure 

en provenance des 

gouvernements 

supérieurs 

 

 

2. Travailler avec les développeurs et les parties prenantes 

en développement économique et industriel de la localité 

afin de développer des études de faisabilité et d'impact du 

développement économique pour justifier l'expansion des 

infrastructures clés dans l'ensemble de la région et aux 

secteurs clés pour l'emploi et les secteurs potentiels de 

développement touristique, y compris : 

 Service électrique et lignes de transmission 

 Large bande 

 Distribution de l'eau 

 Collecte des eaux usées 

 Réseau de transport régional 
 

BDÉTPR/ SDCPR 

Alliance des gens d’affaires 

de Prescott-Russell, TPRT, 

industrie locale, 

municipalités locales 

Haute-Moyenne 



 

Dickinson Blais: Plan de développement économique de Prescott-Russell 2014-2019 Page 112 

 

2.1 Aider les municipalités locales et les partenaires de 

l'industrie, à promouvoir les avantages des projets 

d'expansion des infrastructures selon une perspective de 

développement économique, et obtenir des fonds des 

niveaux supérieurs de gouvernement afin de financer 

ces projets 
2.2 Investiguer la faisabilité de projets conjoints pour 

financer ces projets d'infrastructure, et promouvoir les 

projets d'investissements collaboratifs des CUPR, 

municipalités locales, paliers gouvernementaux 

supérieurs et partenaires de l'industrie 

Accès à l’internet 

larges bandes dans 

les parcs industriels/ 

secteurs réservés à 

l’emploi 

Tourisme – Lié au 

investissement bord 

de l’eau  

 

3. Travailler avec le BIOpôle à identifier et à évaluer les 

possibilités de mise en place de projets temporaires ou 

permanents de génération d'énergie à petite échelle afin 

d'accroître la disponibilité d'électricité dans les secteurs 

clés pour le commerce et l'emploi, y compris les 

possibilités pratiques de recherche et de développement 

pour les nouveaux systèmes d'énergie alternative gérés 

ou administrés par les CUPR ou le BIOpôle 

BIOpôle 
BDÉTPR, SDCPR, TPRT, 

municipalités locales 
Haute-Moyenne 

4. Partant du travail effectué sur l'inventaire des terrains 

réservés à l'emploi lors de la révision du Plan officiel, 

travailler avec les municipalités locales à créer un 

inventaire des terrains commerciaux et industriels 

vacants, et à mettre à jour, tous les trimestres, chaque 

propriété en précisant : 

 La superficie brute et nette qui peut être développée 

 Le plan officiel et les règlements de zonage 

 La disponibilité des services (adduction d'eau, 
traitement des eaux usées, électricité, gaz naturel, 
large bande) 

 Qui contacter (développeurs, courtiers, personnel 
de développement économique local ou des CUPR) 

 

Planification 

BDÉTPR/CUPR 
Municipalités locales Haute-Moyenne 
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4.1 Cartes et tableaux résultants sur le site web des CUPR, 

dans le but à long terme d'intégrer les cartes de 

l'inventaire des terrains vacants dans l'application À la 

carte, accessible au public, de Prescott-Russell. 

4.2 Continuer à évaluer la faisabilité d’acquérir des sites à 

des fins de développement économique, en particulier 

pour: 

 Satisfaire aux besoins de développement 

économique régional 

 Combler les lacunes dans l’approvisionnement en 

terrains industriels ou terrains destinés à l’emploi (tel 

que terrains avec services) 

 

5. En collaboration avec les municipalités locales, 

investiguer l'utilisation des outils existants de 

planification (tels que les politiques sur le Plan 

d'amélioration de la collectivité, les octrois équivalents 

aux augmentations de taxes, ou autres incitatifs 

financiers) au palier local (avec la participation des 

CUPR, si possible) afin d'encourager l'utilisation ou 

l'amélioration des secteurs clés pour l'emploi (soit le 

commerce et l'industrie), les terrains réservés à l'emploi, 

ou les installations industrielles et commerciales qui ne 

sont pas disponibles ou prêtes à la venue 

d'investissements 

 

BDÉTPR/ 

Planification des 

CUPR 

Municipalités locales, 

Association des 

investisseurs industriels de 

Hawkesbury (HIIA), 

Alliance des gens d'affaires 

de Prescott-Russell 

Haute-moyenne 

6. En collaboration avec TPRT et d'autres partenaires du 

secteur touristique (tels Tourisme Ottawa), identifier les 

obstacles clés au développement de l'infrastructure et 

des destinations dans le secteur touristique 

 

 

TRPT BDÉTPR Haute-moyenne 
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7. Travailler avec TPRT et d'autres partenaires du secteur 

touristique pour développer un plan d’exécution 

progressif pour le plan touristique destination bord de 

l’eau 

 

BDÉTPR 

TPRT, municipalités 

locales, propriétaires de 

terrains bord de l’eau, 

entreprises touristiques 

locales 

Moyenne 

 

8. Par le biais du Caucus des élus de l'Est ontarien et du 

Réseau SADC de l'Est ontarien, se connecter aux 

parties prenantes régionales émergentes dans l'Est 

ontarien qui cherchent à mettre en oeuvre les 

recommandations de l'Analyse des besoins en transport 

de l'Est ontarien et prônent un nouvel investissement 

dans l'infrastructure, en particulier dans des secteurs 

tels que : 

 Mécanismes et outils de financement 

pour l'entretien continu des principaux 

chemins de comté et locaux, des 

ponts, et des structures en particulier 

dans les secteurs ruraux 

 Développement de petites facilités routes-rail 

intermodales, d'orientation régionale 

 Améliorations et expansion des aéroports régionaux 

et internationaux 

 

SDCPR 

 

BDÉTPR,  Alliance des 

gens d'affaires de Prescott-

Russell, industrie locale 

 

Haute 
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Objectif: Soutenir les projets visant à développer et attirer une main-d'oeuvre qualifiée dans Prescott-Russell   

Actions requises En charge Partenaires potentiels Priorité 
Moyens de mesurer la 

performance 

1. Soutenir les efforts de la CFEO et des municipalités 

locales à l'intérieur des partenariats locaux pour 

l'immigration (soit 5EO) et les efforts du milieu des 

affaires local afin de créer une collectivité accueillante 

pour les nouveaux immigrants dans Prescott-Russell, en 

particulier en se basant sur l’avancement dans des 

domaines comme le transport, le logement abordable et 

les services linguistiques. 

CFEO 
Municipalités locales, 

BDÉTPR, SDCPR 
Haute-moyenne 

Diplomation de la 

population de Prescott-

Russell au niveau des 

métiers et les 

apprentissages 

2. Continuer à travailler avec la CFEO et les collectivités 

locales à la mise en oeuvre du plan de développement 

de la main-d'oeuvre de Prescott-Russell qui vise à 

élargir l'offre de travailleurs dans les secteurs clés de 

son économie (agriculture, transport, fabrication) et leurs 

secteurs en convergence 
 

2.1   Aider à la création d'un mappage plus exhaustif des 

exigences occupationnelles dans les secteurs clés (par 

exemple, l'agriculture, la fabrication, le transport et le 

tourisme) et leurs secteurs de convergence, sur la base 

des niveaux actuels d'approvisionnement et les niveaux 

probables de la demande projetée 

CFEO/ BDÉTPR 

TPRT, municipalités 

locales, établissements 

locaux en enseignement 

postsecondaire, Alliance 

des gens d'affaires de 

Prescott-Russell, Réseau 

agroalimentaire de l'Est 

ontarien 

Haute-moyenne 

Diplomation de la 

population de Prescott-

Russell au niveau 

postsecondaire 

 

Nouveaux programmes 

menant à un diplôme, 

grade ou certificat offerts 

localement 

3. Travailler avec la CFEO à promouvoir une culture 

d'apprentissage dans la collectivité locale des affaires, 

par le biais d'un engagement auprès des entreprises 

locales clés et la dissémination des ressources formées 

par la CFEO au moyen de fonds engagés dans le 

développement de la main-d'oeuvre et la croissance des 

entreprises   

CFEO BDÉTPR Haute-moyenne 
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4. Continuer à s'impliquer avec les programmes existants 

en planification de la relève (avec la Fédération agricole 

de l'Ontario) et en rétention des jeunes, afin d'attirer des 

travailleurs qualifiés à venir (ou revenir) dans Prescott-

Russell. 
SDCPR 

FAO, CFEO, l'Union des 

cultivateurs franco-

ontariens (UCFO), les 

commissions scolaires 

locales (anglaises et 

françaises), les 

établissements locaux en 

enseignement 

postsecondaire, TPRT 

(messagerie) 

Haute-moyenne 

 

5. Identifier les options pour l'expansion des certificats de 

corps de métier et les programmes de diplomation dans 

Prescott-Russell, au moyen de cibles à court terme 

axées sur les partenariats existants (tels La Cité, 

Collège Boréal) et les établissements régionaux de l'Est 

ontarien, et des cibles à plus long terme axées sur les 

établissements de Montréal, en particulier dans les 

secteurs suivants : 

 

 Métiers industriels (électriciens, mécaniciens-

monteurs, opérateurs de processus, ingénieurs 

stationnaires, machinistes et opérateurs de 

machines, etc.) 

 Opérateurs d'équipement de transport 

 Génie et technologie en génie (par exemple, en 

aérospatiale) 

 Biotechnologie (par exemple, chimie, biologie) 

BDÉTPR/ CFEO 
SDCPR, MFCU, industrie 

locale 
Moyenne 
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 Objectif : Identifier et faciliter le  développement des éléments clés de la chaîne des valeurs dans les secteurs cibles  

Actions requises En charge Partenaires potentiels Priorité 
Moyens de mesurer la 

performance 

1. En partenariat avec le Réseau agroalimentaire de l'Est 

ontarien, évaluer la faisabilité et le design d'un centre 

local de distribution et de vente en gros dans Prescott-

Russell, afin d'offrir aux producteurs locaux un accès 

accru au marché par le biais des canaux existants de 

distribution 

 

1.1  Continuer à soutenir l'expansion de la production et de la 

vente d'aliments et de boissons de spécialité portant la 

marque de Prescott-Russell/Est ontarien 

Réseau 

agroalimentaire 

de l'Est ontarien 

BDÉTPR, SDCPR, 

UCFO, MAAO, 

industrie locale des 

aliments de spécialité 

Haute-moyenne 

Nombre de projets de 

transformation des grains et 

oléagineux en marche 

 

Nombre de projets de 

production de boissons de 

spécialité en marche 

2. De concert avec le BIOpôle et La Cité, évaluer la 

faisabilité de créer une infrastructure de transformation 

pilote des grains et oléagineux (surtout le soya) dans 

Prescott-Russell en vue de soutenir la création de 

matériaux intermédiaires à base biologique 

 
2.1   De concert avec l'Académie entrepreneuriale et La Cité, 

évaluer la faisabilité de créer des usines pilotes de 

fabrication de résines, fibres synthétiques, fermentation 

et production chimique pour aider au développement en 

biotechnologie industrielle   

BIOpôle 

BDÉTPR, SDCPR, La 

Cité, Académie 

entrepreneuriale MAAO 

Moyenne 

Inscriptions au programme de 

l’Académie entrepreneuriale – 

clients industriels 

Inscriptions au programme de 

l’Académie entrepreneuriale – 

clients TI 

3. De concert avec le Réseau agroalimentaire de l'Est 

ontarien et le BIOPôle, étudier les ressources 

disponibles pour soutenir une autre expansion du 

secteur des boissons (tel que scotch, whisky, bière 

artisanale, vin) y compris un inventaire des terres 

disponibles pour produire les récoltes (tel que houblon, 

raisin, blé, orge), les producteurs clés en place (tel que 

producteurs et brasseurs), l'infrastructure de 

transformation, et des études des meilleures pratiques. 

BIOpôle 

BDÉTPR, SDCPR, 

Académie 

entrepreneuriale, 

Association des 

Viticulteurs de l’Est 

ontarien (AVEO), 

MAAO, industrie locale 

(par exemple : Beau’s, 

Cassel Brewery), 

Moyenne 
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3.1   Identifier les foires commerciales clés de l'industrie et 

les conférences clés dans le secteur des boissons et 

coordonner la participation de l'industrie locale, tout en 

promouvant les possibilités à toutes les phases de la 

chaîne de valeurs, soit de la production agricole aux 

phases de la transformation et de la distribution       

UCFO 

4. De concert avec l'Académie entrepreneuriale, étudier les 

programmes de soutien visant à développer la 

fabrication de métaux, la fabrication d'équipements, et le 

machinage, en ciblant les nouveaux diplômés des 

programmes techniques des environs et les 

entrepreneurs actuels dans Prescott-Russell 

Académie 

entrepreneuriale 
BDÉTPR, SDCPR Moyenne 

Nouvelles entreprises du 

secteur de l’aérospatiale 

5. De concert avec l'Académie entrepreneuriale, étudier les 

programmes de soutien qui focalisent sur le design des 

logiciels et des systèmes informatiques, et sont axés sur 

les nouveaux diplômés, jeunes professionnels et 

entrepreneurs potentiels dans les régions et les secteurs 

environnants 

Académie 

entrepreneuriale 
BDÉTPR, SDCPR  

Nouvelles entreprises en 

transport, logistique et 

distribution 

6. De concert avec l'Association des industries 

aérospatiales du Canada et des industries aérospatiales 

clés dans Prescott-Russell, entreprendre des activités 

de développement de la chaîne de valeurs et de la 

main-d'oeuvre en vue de recruter et de développer des 

entreprises dans Prescott-Russell 

BDÉTPR 

AIAC, industrie locale 

(par exemple : Dart, 

Northeast Electronics, 

Tulmar Safety Systems, 

Helitrades), 

Commission du 

développement 

économique de l'Est 

ontarien (CDÉEO) 

Moyenne 

 

7. S'impliquer avec les groupes de logistique de la chaîne 

d'approvisionnement afin de les sensibiliser à la 

possibilité que Prescott-Russell crée un centre de 

logistique et de distribution 

BDÉTPR 

Industrie locale, HIIA, 

municipalités locales, 

CDÉEO 

Moyenne-basse 
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But 3: Créer un écosystème régional de soutien à l'innovation, l'entrepreneurship et l'entreprise 

Objectif: Soutenir le développement des actifs existants et émergents en entrepreneurship, développement de la petite entreprise et innovation dans les 

secteurs clés de l'économie 

  

Actions requises En charge Partenaires potentiels Priorité Moyens de mesurer la 

performance 

1. Continuer à soutenir les efforts en vue de développer le 

Centre écoLarose dans Prescott-Russell, en participant 

à la planification des affaires et à la planification des 

programmes, et en obtenant du financement de sources 

internes et externes 

BDÉTPR/ SDCPR 

Municipalités locales,  

Centre écologique du 

Canada, Société de 

conservation de la rivière 

Nation-Sud 

Haute 

Financement public / privé pour 

écoLarose 

2. Poursuivre la planification et le développement de 

l'Académie entrepreneuriale dans Prescott-Russell, et 

soutenir les efforts en s'impliquant constamment avec 

les partenaires potentiels dans cette initiative et le milieu 

des affaires 

BDÉTPR/ SDCPR 

Municipalités locales, 

établissements 

postsecondaires locaux, 

commissions scolaires 

locales (ang. et fr.) 

Haute 

Financement public / privé pour 

l’Académie entrepreneuriale 

3. Continuer à soutenir le développement du concept du 

BIOpôle dans Prescott-Russell en participant à la 

planification continue des affaires, à la planification des 

programmes, à la planification des installations, et en 

obtenant du financement afin de procéder aux 

investissements de capital 

SDCPR 
La Cité, BDÉTPR, 

industrie locale 
Haute 

Financement public / privé pour 

le BIOPôle 

 

Fonds publics dispersés via le 

BIOPôle 

 

Nouvelles entreprises suscitées 

par le BIOPôle 

4. Examiner les options émergentes pour faire du Campus 

d’Alfred un centre plus fort en innovation, incubation 

d'entreprises, transfert technologique et 

entrepreneurship dans Prescott-Russell, y compris 

prendre en considération les éléments suivants : 

 

 Considérations stratégiques actuelles en 

administration du personnel et du campus 

SDCPR 

BDÉTPR, La Cité, 

Collège Boréal, Conseil 

communautaire du 

Collège d'Alfred (CCCA), 

BIOpôle, Académie 

entrepreneuriale 

Haute 

Fonds de la SDCPR dispersés 

via le BIOPôle 

Inscriptions à l’Académie 

entrepreneuriale 
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 Recherche actuelle et potentielle (par ex.: 

production laitière organique, énergie alternative au 

niveau de la ferme), et actifs en enseignement au 

Campus 

 Liens aux autres actifs émergents dans la région 

(ex. : écoLarose, BIOpôle, Académie 

entrepreneuriale) qui renforceraient la recherche, 

l'innovation, l'incubation d'entreprises et les 

perspectives de transfert technologique 

 Vision stratégique et mise en oeuvre de plans pour 

guider le développement du Campus et toutes les 

structures organisationnelles associées ou 

afférentes 
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 Objectif: Lancer et attirer des programmes et services qui comblent les lacunes en recherche, innovation et commercialisation dans la région  

Actions requises En charge Partenaires potentiels Priorité Moyens de mesurer la 

performance 

1. Renforcer les connexions physiques et virtuelles 

avec l'écosystème régional d'innovation et les 

organismes partenaires (Investissements Ottawa, 

Réseau des entrepreneurs de l'Ontario-REO, les 

services consultatifs en affaires du MEÉTE, OMAF) 

afin de créer des niveaux élevés d'interaction et de 

couverture via une implication plus soutenue. 

 

 

BDÉTPR, SDCPR, 

Académie 

entrepreneuriale 

 

MEÉTE, MRI, REO,  

Centre d'excellence de 

l'Ontario (CEO), MAAO, 

Investissements Ottawa 

Haute-moyenne 

 

 

Nombre d’investisseurs 

philanthropes engagés 

 

2. De concert avec le réseau national des SADC, 

identifier les organismes de pointe oeuvrant dans la 

création de réseaux philanthropiques et des réseaux 

de soutien financier au démarrage (tel Venture 

Niagara) et obtenir leur engagement 

 

2.1    De concert avec des partenaires de la région ou de 

l’extérieur, obtenir la participation d’investisseurs 

philanthropes potentiels dans le but de créer à long 

terme un réseau d’investisseurs philanthropes basés 

dans les CUPR. 

 

SDCPR, Académie 

entrepreneuriale 

MEÉTE, MRI,CEO, 

Investissements Ottawa, 

chefs de file locaux du 

milieu des affaires 

 

Haute-moyenne 

Nombre d’investissements 

faits par des investisseurs 

philanthropes 

 

 

Interactions des entreprises 

locales avec les partenaires 

ONE (tel que 

Investissements Ottawa, 

CEO) 

3. Partant du profil de la chaîne de valeurs, inventorier 

les centres de recherche clés et les chercheurs à 

Ottawa, Montréal et dans l'Est ontarien qui sont 

impliqués dans des projets pertinents aux secteurs 

cibles et aux secteurs de convergence (ex.: 

transport, chaîne d'approvisionnement et logistique, 

aérospatiale, biotechnologie, énergie alternative) 

 

 

BDÉTPR 

MEÉTE, MRI, ONE, 

REO, OEEDC, 

Investissements Ottawa, 

BIOpôle 

Moyenne 

Nombre de projets de 

recherche appliquée 

(industrie / milieu 

académique) mis en marche 
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3.1    Rejoindre les étudiants, chercheurs et membres de 

faculté dans les secteurs clés de recherche qui sont 

menés dans les établissements régionaux 

d'enseignement postsecondaire, et mousser les 

projets parmi les partenaires d'affaires, chercheurs et 

membres de facultés potentiels à l'échelle de 

Prescott-Russell 

3.2    Puiser dans nos connexions avec les ministères 

provinciaux (tel que les Services consultatifs aux 

entreprises du MEÉTE) pour identifier la recherche / 

le développement mené par le secteur privé dans 

Prescott-Russell et l'Est ontarien et promouvoir les 

collaborations potentielles et les occasions de 

recherche appliquée par le biais des organismes 

provinciaux en innovation (tels que REO, CEO) 

4. Prôner le développement, dans Prescott-Russell, 

d'espaces virtuels et physiques pour l'incubation, 

axés sur l'intégration des affaires avec la formation 

en entrepreunariat, les tests pilotes, la recherche 

pratique et appliquée et les services de soutien aux 

entreprises 

BIOpôle/ SDCPR 

BDÉTPR, établissements 

locaux d'enseignement 

postsecondaire, 

Académie 

entrepreneuriale 

Moyenne-faible 
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ANNEXE I :  

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES 

Thèmes clés validés lors de la consultation 

Plusieurs thèmes clés ont émergé lors des consultations auprès des chefs de file de la collectivité et de 

l'industrie, thèmes qui pourront guider la planification à plus long terme du développement économique dans 

Prescott-Russell. 

La fierté et la culture dans Prescott-Russell 

Le respect de la culture franco-ontarienne est un important thème qui est revenu lors de chaque consultation. 

Les participants se sont dits extrêmement fiers des capacités bilingues de la plupart des résidents. En même 

temps, ils craignent que le bilinguisme soit en régression dans le secteur de service, ce qui, à leur avis, se 

traduit par un service de moindre qualité globalement et un manque de fierté envers la culture régionale. 

Les participants sont fiers de leurs nombreux atouts régionaux, et croient que ceux-ci contribuent à la fierté 

qu'ils vouent à leur culture. Plusieurs participants ont aussi mentionné l'importance de l'agriculture pour 

l'identité régionale. Ils sont aussi fiers de la tradition manufacturière de la région. Plusieurs participants ont 

aussi mentionné que la région devrait cultiver une identité collective, mais qu'il faut y aller prudemment afin de 

chaque municipalité ait une marge pour trouver sa place et rayonner. 

Les répondants se disent ouverts à l'idée d'accueillir des immigrants dans la région, en particulier dans les 

secteurs clés d'emploi où on a besoin de main-d'oeuvre qualifiée.  Ils insistent cependant pour que les 

nouveaux arrivants apprennent à respecter le patrimoine culturel existant de la région. Il faudrait rechercher, de 

préférence, des personnes bilingues qui peuvent contribuer à la région. On estimait en général que la haute 

qualité de vie globale constitue un bon argument pour attirer le genre de jeunes familles et d'entreprises que 

l'on souhaite dans la région. 

Les PME et la croissance des affaires 

Le soutien aux PME était un thème qui revenait à chaque consultation, en particulier en termes de partage du 

savoir et d'accroissement de la capacité, pour que les entreprises puissent apprendre à rechercher et attirer de 

l'investissement pour développer leurs idées. Une idée recevait un solide appui en général, soit la nécessité de 

s'assurer que les règlements du zonage résidentiel facilitent le développement d'entreprises menées à partir 

de la maison (le travail à domicile) qui, autrement,  pourraient être cantonnées dans les zones commerciales 

ou industrielles. Les programmes d'incubation et leur financement recevaient un certain soutien (dans 

l'ensemble de la région) afin d'aider à développer de petites entreprises,mais en même temps, d'autres 

répondants expliquaient que de nombreuses petites entreprises existantes ne savent pas comment amener 

leur entreprise au niveau suivant.  Certains disaient même qu'on ne se préoccupe pas suffisamment des 

petites entreprises existantes qui sont vitales pour l'économie de la région, et que Prescott-Russell passe trop 

de temps à courtiser des entreprises qui ne sont pas dans la région, plutôt que de soutenir les entreprises qui y 

sont déjà installées. 

Les participants s'intéressaient aussi à l'accès au financement. Ils suggéraient de mieux renseigner les chefs 

d'entreprise afin de les aider à mieux comprendre les options.  
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Ils suggéraient aussi d'encourager les jeunes à poursuivre leurs idées d'affaires. Une autre idée consistait à 

créer une coopérative d'investissement.  Lors d'une autre consultation, les participants ont tout bonnement 

suggéré de créer un fonds d'investissement corporatif.   

Les gens estimaient aussi que pour avoir de solides entreprises locales et attirer de jeunes entrepreneurs et 

professionnels dans la région, il faudrait accorder une grande importance à la qualité de vie et soutenir 

activement les projets qui amélioreront la qualité de vie.   

Agriculture 

L'agriculture en elle-même a été un thème.  Il a émergé des discussions entourant le Campus d'Alfred, puis de 

nouveau quand on a proposé d'établir des repères en agro-entreprise et de trouver des moyens de mettre en 

incubateur les projets prometteurs liés à l'agro-entreprise. Les participants ont aussi abordé l'agrotourisme, que 

plusieurs percevaient comme un secteur présentant un potentiel de croissance appréciable. Ils y voyaient des 

possibilités de commercialisation croisée avec d'autres événements ou activités qui se déroulent déjà dans 

Prescott-Russell. 

Globalement cependant, une bonne partie des idées avaient trait à l'expansion du réseau agroalimentaire, de 

la production agricole à la transformation, jusqu'aux services à valeur ajoutée (tel que l'emballage) et à la 

distribution. Le secteur de l'alimentation et des boissons a connu un succès notable au cours des récentes 

années, en particulier dans le secteur des aliments et des boissons de spécialité. Cependant, une bonne partie 

de l'infrastructure habilitante de distribution ou de la logistique pourrait être améliorée pour l'étendre aux 

prospects dans le secteur. En outre, on estimait que Prescott-Russell n'est peut-être pas en position de cultiver 

les récoltes additionnelles dont a besoin le secteur de l'alimentation et des boissons.   

Enseignement et jeunesse 

Le Collège d'Alfred est revenu souvent lors des consultations relatives au Plan de développement 

économique, et a rapidement mené à des discussions sur les espaces d'incubation, les centres d'innovation, et 

la promotion de la recherche développée localement, toutes des idées qui ont reçu un solide soutien. On a 

aussi discuté du Collège d'Alfred en lien avec l'agro-entreprise et la biotechnologie. 

Concernant la jeunesse, l'idée d'offrir des possibilités d'études supérieures bonifiées afin de contrer la perte 

actuelle de la jeunesse au profit des maisons d'enseignement des régions adjacentes a aussi reçu un large 

soutien. D'autres participants ont suggéré d'offrir un solide système d'enseignement en ligne de telle sorte que 

la région devienne un centre d'étude en ligne similaire à celui offert par l'Université de Phoenix. On a aussi dit 

que le développement des compétences techniques était une composante importante pour avoir une main-

d'oeuvre équilibrée. Cela s'étend aussi à l'expansion de l'offre aux résidents qui leur permettrait de rehausser 

leurs compétences ou de les adapter pour saisir les nouvelles possibilités d'emploi. D'autres participants ont 

aussi mentionné que les possibilités d'emploi n'existent tout simplement pas pour retenir les jeunes dans la 

région ou en attirer d'ailleurs. 

Une solution proposée était de s'impliquer avec la jeunesse pendant que les jeunes fréquentaient l'école ou 

vivaient encore dans leur famille afin de les familiariser avec les options de carrière.  Les autres suggestions 

allaient de la création d'occasions afin de faciliter le processus par le biais de programmes coopératifs ou de 

mentorat. Du point de vue des entreprises, certains participants ont aussi dit que la planification de la relève 

reste un enjeu qui n'a pas encore été réglé dans de nombreuses petites entreprises.  

Cela peut offrir aux petites entreprises une occasion de se mettre en contact avec de jeunes adultes qui n'ont 

pas encore fait un choix définitif de carrière. 
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Infrastructure de l'industrie, du tourisme et du transport 

Une infrastructure qui facilite le développement des destinations industrielles et touristiques était un des 

thèmes forts lors de chaque consultation. Sur le plan industriel, de nombreux participants s'inquiétaient du 

manque de terrains dotés de services et «prêts pour la pelle» dans la région. Ils citaient comme des menaces 

à l'expansion de l'inventaire les lacunes de base dans les services, comme le traitement des eaux usées ou 

l'adduction d'eau, et la réticence en général des municipalités à travailler ensemble pour le bien commun de la 

région.   

Aussi concernant les terrains «prêts pour la pelle», une infrastructure conviviale pour le développement de 

l'industrie touristique est un thème qui est ressorti lors des consultations. Les participants ont indiqué que 

l'infrastructure et la bureaucratie ralentissent la croissance en dépit de la demande pour des items liés au 

tourisme, comme les auberges et les terrains de camping. Les participants étaient aussi intéressés à donner 

une impulsion au secteur touristique en développant les zones riveraines des rivières de l'Outaouais et de la 

Nation, et en collaborant plus étroitement avec les producteurs agricoles afin d'accroître les possibilités en 

agrotourisme (dont l'offre de visites touristiques dans les secteurs de la fabrication d'aliments et de boissons). 

Enfin, plusieurs participants ont parlé de l'infrastructure de transport public régional. Ce thème semble être au 

centre de l'enjeu d'accessibilité aux secteurs d'emploi potentiels des personnes qui ont des moyens de 

transport limités. L'exemple donné est celui des travailleurs d'usine à qui il vaudrait la peine d'offrir un service 

de navette par autobus si cette option était disponible. Les participants ont fait remarquer qu'il existe déjà un 

système de transport par autobus entre Casselman et Ottawa/Gatineau, suggérant qu'il pourrait exister 

d'autres possibilités de lancer un service additionnel vers les secteurs environnants et les zones commerciales 

ou industrielles clés. 

Résultats détaillés 

LA NATION 

Voici les buts déclarés lors de l'exercice de pointage et les préférences pondérées lors des consultations aux 

fins du plan stratégique en voie d'élaboration: 

 Maintenir et soutenir les PME/créer des possibilités d'affaires et des options d'investissement 

(auparavant 2 actions distinctes) (total 20 points – 10 chacun) 

 Développer une infrastructure, des incitatifs et un zonage qui favorisent la création d'entreprises au 

domicile (10 points) 

 Être fin prêt pour la venue d'entreprises et d'investissements (9 points) 

 Développer et améliorer l'infrastructure du transport public (7 points) 

 Rétention des jeunes en offrant des possibilités d'accès aux études   supérieures localement (ex. les 

garder aux études dans la région au lieu de les perdre) (7 points) 

 Rétention des jeunes en suscitant des possibilités d'emploi localement (4 points) 

 Renforcer la sensibilisation au multiculturalisme et développer des stratégies d'inclusion (tout en 

promouvant la fierté envers le bilinguisme) (3 points) 
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 Politique d'immigration axée sur les besoins économiques (identifier les secteurs en manque de capital 

humain, et y diriger les immigrants (2 points) 

 Développer l'enseignement à long terme, et la recherche en agroalimentaire et en biotechnologie (2 

points) 

 Exploiter la présence francophone dans la région afin d'établir des connexions globales et d'y attirer 

les immigrants et les entreprises francophones (2 points) 

 Développer la rivière Nation (2 points) 

 Collège d'Alfred: Agroalimentaire, formation en ligne, échanges d'étudiants (francophones), options de 

formation «en mode accéléré» 

 Formation technique en poste et développement via les coopératives (1 point) 

 Baliser le développement des affaires dans le secteur agricole et établir des programmes d'incubation 

d'entreprises pour le secteur (1 point) 

On a approfondi deux priorités tirées de la liste ci-dessus en dressant des listes d'actions auxquelles elles 

donneraient lieu: 

Développement des entreprises/du travail au domicile 

 Régler les enjeux liés au zonage pour qu'un nombre accru d'entreprises puisse être exploité à partir de 

la maison (certains types de petites entreprises sont encore assimilés à la «fabrication» et sont exclues 

des zones résidentielles) 

 Collaborer avec les développeurs et les fournisseurs au développement de l'infrastructure, en 

particulier dans les nouveaux projets résidentiels, où les coûts sont faibles et il est possible de 

négocier des tarifs de gros 

 Trouver des moyens de contribuer au rehaussement de la capacité dans le commerce électronique et 

les médias numériques 

 Offrir ou aider à identifier des possibilités de formation axées sur le développement d'entreprises au 

domicile 

 Baliser la durabilité à long terme 

 Encourager le réseautage et le développement d'organismes de soutien par les pairs qui s'adressent, 

en priorité, aux propriétaires d'entreprises/de travail au domicile, tel une association ou une coalition 

 Identifier et fournir des ressources en coaching et mentorat qui s'adressent aux propriétaires qui 

veulent passer «au niveau suivant» 

 Cesser de tout centrer sur Hawkesbury 
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Possibilités de rétention et soutien axées sur les PME 

 L'interprétation des codes SCIAN en Ontario n'est pas efficace/ne mène pas aux PME (même enjeu 

que ci-dessus pour le zonage et la fabrication) 

 On a besoin de revenus provenant des gouvernements fédéral et provincial 

 Aide du Bureau de développement économique et touristique de PR pour créer de la capacité aux fins 

de l'expansion et de la croissance des PME 

 Développement des aptitudes à trouver des fonds, pour que les PME puissent savoir où s'adresser 

pour obtenir du financement et des subventions 

 Programme de mentorat/facilitation du réseautage 

 Identifier les lacunes dans l'accessibilité au financement fédéral et provincial 

 Développer une sensibilité aux services financiers axés sur le savoir 

CLARENCE-ROCKLAND 

 Développer une infrastructure pour le tourisme, les visiteurs, les événements et les activités (7 points) 

 Rétention des jeunes et des talents (ramener les jeunes) (6 points) 

 Santé et médecine alternative (médecine traditionnelle) (6 points) 

 Focaliser sur le développement de la fabrication à petite échelle (il faut changer les règles et 

règlements) (6 points) 

 Facilités médicales accrues (les gens de Russell doivent voyager près de 100 km pour obtenir des 

soins médicaux) (5 points) 

 Le développement doit soutenir la qualité de vie (5 points) 

 Développer la rivière afin d'attirer les jeunes retraités (5 points) 

 Formation au leadership chez les jeunes (programmes coopératifs et mentorat (5 points) 

 Développer des camps d'été (4 points) 

 Soutien accru aux entrepreneurs (4 points) 

 Une région d'incubation plutôt qu'une région de suffocation (4 points) 

 Développer/encourager les programmes visant à accroître les connaissances (métiers, etc.) chez les 

jeunes (4 points) 

 Créer une identité commune/un sens d'appartenance aux CUPR (3 points) 

 Renforcer les liens pour une communauté francophone globale (3 points) 

 Fonds d'investissement corporatif (2 points) 

 Rétention des entreprises (2 points) 
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 Attraction des cerveaux plutôt qu'exode des cerveaux (2 points) 

 Collaborer avec/apprendre de Montréal sur les enjeux et les meilleures pratiques en immigration 

(comment attirer les talents/compétences francophones) (2 points) 

 Améliorer l'accès au capital (investisseurs mentors, capital de risque) (2 points) 

 Parc de haute technologie (industrie de la haute technologie) (2 points) 

 Meilleures connexions/infrastructure routière entre les municipalités (2 points) 

 Ouvrir les forêts à l'entrepreneuriat - usage privé mais durable (1 point) 

 Respecter le caractère franco-ontarien des CUPR et le bilingualisme, même au niveau du service à la 

clientèle (1 point) 

 Développer des programmes d'incubateurs d'entreprises (1 point) 

 Focaliser sur la création de possibilités pour des emplois plus payants (1 point) 

 Renforcer les industries axées sur le savoir (1 point) 

 Trouver le «point optimal» pour chaque côté de PR aux fins de la priorisation du futur développement 

économique (1 point) 

 S'aligner avec les entreprises globales pour assurer des services loin des grands centres urbains (1 

point) 

 Soutenir l'agriculture (1 point) 

 Soutenir les industries du transport (1 point) 

Tourisme 

 Comment faire pour inciter les touristes à s'arrêter dans Prescott Russell? 

 TPRT doit établir un partenariat avec les collectivités 

 On a besoin des égouts sanitaires (des infrastructures) 

 Créer des atouts uniques 

 Utiliser la rivière comme point d'ancrage 

 Triathlons et autres événements sportifs aptes à attirer les touristes 

Jeunesse/talent/aptitudes 

 Développer une culture familiale qui attirera les jeunes à rester dans PR 

 Les conversations doivent débuter à l'école et au sein des familles 

 Soutenir les gens et les entreprises en place, et non seulement les investisseurs de l'extérieur 

 Focaliser sur l'expansion des entreprises et la relève 
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Fabrication 

 Incitatifs/congés fiscaux 

 Terrains fin prêt pour la pelle 

 Soutien à la croissance 

 Accueil et soutien aux investisseurs; les aider à voir les possibilités                             

 Focaliser sur la disponibilité de talents; s'assurer que le personnel de TPRT est capable de faire le 

travail 

 Promouvoir la proximité au(x) marché(s) et la qualité de vie 

L’ORIGNAL 

 Accès au financement >>> capital de risque; susciter une vision commune chez les entreprises; cibler 

les programmes sur les jeunes; formation aux options de financement (7 points) 

 Communications et initiatives de marketing afin d'engager la collectivité dans le développement 

économique, le tourisme et le chemin de la réussite (5 points) 

 Rétention des jeunes (5 points) 

 Nous devons commencer à penser/travailler régionalement et à bâtir une vision commune qui est 

inclusive mais célèbre aussi le caractère unique de chaque municipalité (5 points) 

 Assurer la croissance/l'expansion du Campus d'Alfred>>> un point d'ancrage pour de nouvelles 

industries, des partenariats en recherche; susciter un engagement local et un sens d'appartenance (4 

points) 

 Il faut développer les possibilités en agrotourisme (4 points) 

 Focaliser sur la préparation à la venue des investissements et l'offre de terrains dotés de services (4 

points) 

 La population franco-ontarienne est un atout important (3 points) 

 Visibilité accrue des entreprises existantes (3 points) 

 Rehausser le service à la clientèle en mettant en pratique l'offre d'un service bilingue à la clientèle (2 

points) 

 Développer les atouts en agrotourisme, y compris au niveau de l'alimentation et des boissons (2 

points) 

 Focaliser sur les besoins des entreprises et du milieu d'affaires en place (2 points) 

 Garder la recherche agroindustrielle localement (dont la biotechnologie) (1 point) 

 Aider à développer une coopérative d'investissement (1 point) 

 Développer les talents et compétences via la formation, l'attraction et la rétention d'immigrants (1 point) 
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 Considérer les possibilités en bioalimentaire avec les partenaires externes et à la lumière du 

potentiel/des possibilités sur les marchés d'exportation (1 point) 

 Comprendre comment les nouvelles technologies et le savoir nous toucheront et créeront de 

possibilités sur lesquelles nous pourrons capitaliser (1 point) 

 Soutenir les entreprises innovantes et celles qui démarrent «dans la cour arrière»  (1 point) 

 Les PRPR (Partenariats de la région de Prescott Russell) sont importants pour le développement des 

secteurs cibles (1 point) 

 Encouragement des PME et identification des possibilités d'expansion (par exemple, la bière Beau's) 

(1 point) 

 

Aucun plan d'action n'a été élaboré lors de cette consultation. 
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ANNEXE II :  

PARTICIPANTS AUX CONSULTATIONS DES PARTIES 

PRENANTES  

L’équipe de projet désire remercier les personnes suivantes qui ont participé aux phases d’engagement des 
parties prenantes du projet, y compris à des entrevues sur une base d’un à un et aux groupes communautaires 
de focalisation: 

 Phil Arber, Excellent Events 

 Caroline Arcand, Groupe Convex Prescott-Russell 

 Steve Beauchesne, Beau’s All Natural Brewing Co. 

 René  Berthiaume, Ville de Hawkesbury 

 Robert Bourdeau, Robert Excavating 

 Warren Boyd, Dart Aerospace 

 Kathy Chaumont, RDÉE Ontario 

 Mark  Chénier, Village de Casselman 

 Helen  Collier, Cité de Clarence-Rockland 

 Tina Collins, Squirrel Strategic Development 

 John Corvinelli, Corvinelli Homes 

 Carmen D'Aoust 

 JM D'Aoust 

 Jacques Des Becquets, Canton de Champlain 

 Brigitte Duguay Langlais, Village de Casselman 

 Claude Gagné, Claude Gagné Construction 

 Lynne Groulx, ministère du Développement économique, de l’Emploi et des Infrastructures 

 Marcel  Guibord, Cité de Clarence-Rockland 

 Murielle Huneault Pilon, Centre des services à l’emploi de Prescott-Russell (CSEPR) 

 Brian Karam 

 Laurent Laplante 

 Mario Laplante, 417 Bus Line Ltd. 

 Carmen Lasellie 

 Francyn LeBlanc, Village de Casselman 

 Anne Leduc, Ville de Hawkesbury 

 Jean Leduc, Canton de Russell 

 Thérèse  Lefebvre, Cité de Clarence-Rockland 

 Claude Levac, Village de Casselman 

 André Martel, Académie entrepreneuriale de Prescott-Russell 

 Francine Martel, Centre Urgel Forget 

 Richard Ménard, Rick Ménard Heating and Cooling 

 Karine Millette, Université d’Ottawa 
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 Michel Moisan, MAAO 

 Katalyn Poor 

 André Roy, Centre des services à l’emploi de Prescott-Russell (CSEPR) 

 Chantal Roy, Prézence Media 

 David Sherwood, Sherwood Consultants 

 Joanne Sirois, The Cooperators 

 Bruce  Smith, Société de développement communautaire de Prescott-Russell 

 Francois St-Amour, Municipalité de La Nation 

 Jacques Tessier, Cité de Clarence-Rockland 

 Theresa Wever, Wever Financial – Prescott-Russell  

 Estelle Patenaude, Impressions Inc. 

 
L’ÉQUIPE DE PROJET: 

 ÉQUIPE MILLIER DICKINSON BLAIS 
 Brock Dickinson, Millier Dickinson Blais 

 Darren Shock, Millier Dickinson Blais 

 Erle Lamothe, Millier Dickinson Blais 

 Pierre Dupuis, Millier Dickinson Blais 

 Jonathan Beale, Millier Dickinson Blais 

 Val Kuhns, Millier Dickinson Blais 

 

ÉQUIPE PRESCOTT-RUSSELL 

 Sylvain Charlebois, Comtés unis de Prescott et Russell 

 Joëlle Joly, Comtés unis de Prescott et Russell 

 Carole Lavigne, Comtés unis de Prescott et Russell 

 John Candie, Société de développement communautaire de Prescott-Russell 

 Geneviève Bougie Desjardins, Société de développement communautaire de Prescott-Russell 

 André Martel, Société de développement communautaire de Prescott-Russell 

 Pauline Chevrier, Société de développement communautaire de Prescott-Russell 

 Denis Thibault, Commission de Formation de l’Est ontarien 

 



 

 


