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Survol de l’enquête nationale
§ Phase 1 : l’enquête a été envoyée à 353 dirigeants de développement économique

§ PDA, DEO, directeurs du développement économique (et domaine connexe : développement 
rural, services communautaires et d’affaires, etc.), directeurs des services municipaux et agents

§ Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-
du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador 

§ 60 réponses

§ Disponible d’août à septembre 2020

§ Phase 2 : l’enquête a été envoyée à des associations municipales ou de 
développement économique pour la transmettre à ses membres d’octobre à 
novembre 2020
§ 18 réponses 



Couverture géographique par province
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Note : Une réponse a été rejetée à cause d’informations manquantes.



Couverture géographique par province
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Note : Une réponse a été rejetée à cause d’informations manquantes.



Capacités, entreprises et développement
LES EFFETS DE LA COVID-19



Les effets sur la capacité de développement économique rural

Plus de la moitié (55,6 %) des communautés du Canada atlantique 
participant à cette enquête n’avait pas de personnel de développement 
économique ou avait un personnel de développement économique réduit

À peu près 44,4 % des communautés du Canada atlantique participant à 
cette enquête n’avaient pas de budget de développement économique ou 
avaient un budget réduit



Les effets négatifs sur les entreprises rurales
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Les effets positifs sur les entreprises rurales
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Des outils de développement économique et de renforcement
RÉPONSES À LA COVID-19



Capacité à répondre — Capacité de réaction
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Stratégies et outils de développement économique
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Note : Les répondants pouvaient effectuer plus d’un choix
• La non-utilisation de stratégies ou d’outils de développement économique était le plus élevé au Canada 

atlantique (27,8 %), en comparaison à l’ouest du Canada (7,3 %) et l’Ontario (0 %)



RÉPONSES INNOVATRICES



Moose Jaw, SK

Smiths Falls, ON

Canmore, AB

Population : 10 000 à 49 999

Réponse : Ding Dong Ditch 
Day

Population : 1 000 à 4 999

Réponses : PICNIC

Population : 10 000 à 49 999

Réponse : Bâtir le voisinage 
bâtit la communauté

Source de l’image : Ville de CanmoreSource de l’image : Ville de Smiths FallsSource de l’image : Tourism Moose Jaw



Ressources et efforts

EFFORTS DE RELANCE NÉCESSAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME 



Ressources de relance nécessaires

Note : Les répondants pouvaient effectuer plus d’un choix
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Efforts de relance nécessaires 

Collaboration

Capacité, formation et ressources

Ressources fiscales pour les municipalités

Abandonner la démarche uniforme

Projets d’infrastructure pour des emplois futurs



IDÉES POUR LA RELANCE



Contexte

Capacité

Créativité

Collaboration

Connectivité

Le cadre des 5 C pour la relance et la résilience



MERCI

Le rapport est offert ici : http://crrf.ca/covid-red/ 

http://crrf.ca/covid-red/




Un programme d’action pour le milieu rural 
et les petites communautés du Canada
Matthew Mendelsohn
Université métropolitaine de Toronto

Créer des économies inclusives, Rimouski, Québec 
Le 27 mai 2022

Un rapport de recherche de Canada2020, avec le soutien de TELUS



Résumé du rapport —
Conséquences pour les partenariats

§ Collaboration, communauté, capital, connectivité et capacité

§ Besoin de collaboration et de planification conjointe parmi les secteurs et les 
gouvernements

§ Obstacles à l’établissement de partenariats

§ Enjeux :
§ Infrastructure sociale, hébergement et services publics
§ Institutions d’ancrage communautaires, publiques et privées
§ Transport
§ Compétences, travail, immigration et population

§ Collaboration de données

§ Tableaux de reprise multipartites pour la résolution de problèmes et l’harmonisation





Le 27 mai 2022

LA CONFÉRENCE CRÉER DES ÉCONOMIES INCLUSIVES
ÉTABLIR DES PONTS ENTRE LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COLLABORATIF
Ce que c’est / Pourquoi c’est important / Comment il s’intègre

UNE MEILLEURE ÉCONOMIE POUR DE MEILLEURES VIES



DISCUTER du développement économique collaboratif 
avec vous

QUELLE est la place du développement économique 
collaboratif? 

POURQUOI le développement économique collaboratif est-
il important?

QU’ est-ce que le développement économique 
collaboratif?

LE BUT DE LA 
PRÉSENTATION 
D’AUJOURD’HUI 



• Une façon unique d’entreprendre le développement 
économique qui s’appuie sur les atouts et les avantages
et produit des avantages économiques tangibles pour les 
individus et les communautés, maintenant et à l’avenir 

• Une approche vraiment inclusive qui rassemble le savoir, 
le savoir-faire et les ressources des trois secteurs de la 
communauté et les exploite.  

• Un moyen structuré et solide de tirer profit des possibilités 
évaluées comme possibilités réelles de créer  
o De nouveaux emplois orientés vers l’avenir
o Des emplois
o Des entreprises et entreprises à vocation sociale
o Plus de commerce
o Plus d’investissement
o Plus de recettes fiscales   

Qu’est-ce que le développement économique collaboratif?



POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COLLABORATIF 
EST-IL IMPORTANT? 

• Il tire profit des tendances économiques générales qui peuvent parfois être perturbatrices (la transformation des 
emplois, la transformation technologique et numérique, les changements climatiques, l’économie verte, l’immigration, 
etc.) 
o Il exploite les politiques macroéconomiques conçues pour influencer l’ensemble de l’économie du Canada et les 

transposer en gestes concrets de développement économique collectif sur le terrain

• Il utilise des possibilités comme moyens pour intégrer la théorie économique et la pratique du développement 
économique pour faire la différence, immédiatement et à long terme, dans le bien-être économique du peuple et des 
communautés 

• Possibilités = réelles possibilités de générer des avantages économiques tangibles maintenant et à l’avenir

• Il surmonte les défis réels de créer une action de développement économique collectif importante
o Il exploite les atouts et les avantages (ce que nous avons/il ne se concentre pas sur ce que nous n’avons pas)
o Il focalise pour l’inclusivité, la collaboration et la collaboration entre les trois principaux secteurs des communautés, 

c’est-à-dire les secteurs public et privé et la société civile
o Il s’appuie sur l’innovation, l’expérimentation et la capacité accrue produite par l’exploitation du savoir, du savoir-faire 

et des ressources des secteurs public et privé et la société civile 
o Il fusionne les intérêts du public, des groupes et des individus et les nourrit afin de poursuivre de manière collective 

des possibilités communes de développement      
o Il évite l’exclusion, la fragmentation, les luttes internes et le cloisonnement entre les trois secteurs communautaires 



QUELLE EST LA PLACE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COLLABORATIF? 

• Dans l’espace microéconomique
o Où les politiques macroéconomiques sont transposées dans des échanges efficaces et la création d’une masse 

critique de ressources pour réaliser un développement économique qui fait la différence dans le bien-être 

économique des communautés et des gens   

• Quand les communautés doivent passer d’une idée de développement économique à la réelle possibilité 

de générer des avantages économiques tangibles

• Quand les secteurs public et privé et la société civile doivent « mettre la main à la pâte » pour la 

communauté pour offrir de l’innovation, l’expérimentation et la masse critique de connaissances, de 

savoir-faire et de ressources nécessaires pour profiter des possibilités`particulières de développement 

économique.
o Quand profiter des atouts et des avantages régionaux et communautaires dans des situations réelles nécessite une 

théorie et une pratique du développement économique innovateur, inclusif et axé vers l’avenir

o Quand la création d’initiatives par les secteurs public et privé et la société civile sont nécessaires pour accomplir le 

développement économique sur le terrain 



QUELQUES EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COLLABORATIF 

• Placer les chômeurs dans des emplois par l’entremise de formation en emploi (Mont Sutton)

• Placer le talent disponible dans des emplois vacants par l’entremise d’un jumelage innovateur 

(communauté noire de Montréal/les talents bilingues de la ville de Québec)

• Augmenter le commerce et stabiliser les chaînes d’approvisionnement rurales

• Augmenter les dépenses des touristes par l’entremise de la collaboration interprovinciale (Terre-Neuve-et-

Labrador et Québec)



QUESTIONS ET COMMENTAIRES

Si vous connaissez des communautés québécoises ou canadiennes 
qui, selon vous, pourraient profiter de la démarche de 

développement économique collaboratif de la CEDEC, veuillez 
contacter Anna Vanha, la vice-présidente des opérations : 

anna.vanha@cedec.ca

mailto:anna.vanha@cedec.ca

