
Les valeurs qui guident son 

développement 

Chaque action posée doit passer au travers de ce spectre 
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On doit travailler ensemble 

 

 

 

 

Les 3 enjeux 

À la lumière des différentes consultations 



L’importance d’un  

cadre de vie de 
qualité 

 

L’optimisation des  

forces économiques 

 

La formation et 
l’éducation au cœur 

du cheminement 
professionnel des 

citoyens vers un emploi 
de qualité 



Enjeu 1: 

L’importance d’un cadre de vie de qualité 

Orientation: 

Une région dynamique qui offre    des 

services répondant aux besoins des 

citoyens 

Pistes d’action 

Objectifs 

 

Développer , bonifier, et 
communiquer l’offre de loisir 

 Connaître l’offre locale et régionale en loisir  et 
des activités de plein air et l’adapter selon les 
besoins des citoyens et des tendances 

 Améliorer les moyens de communication  

Maintenir les services à la 
population 

 Rétablir la liaison entre les institutions régionales 
et  locales   

Miser sur l’habitation pour 

favoriser la vitalité des milieux 
 Développer différentes offre en lien avec  les 

besoins de la population 

Optimiser du  transport collectif et 
actif 

 Poursuivre le développement du transport 
collectif 

 Intégrer dans le schéma d’aménagement et de 
développement des orientations favorisant le 
transport collectif et actif 

Mettre en valeur le capital 
naturel et culturel de la région 

 Soutenir le développement de produits 
touristiques en cohérence avec le capital 
naturel, et culturel de la région  

 Assurer une synergie des événements 



Enjeu 2: 

L’optimisation des forces économiques 

Orientation: 

Diversification et maîtrise de notre 

économie par  l’innovation 

Pistes d’action 

Objectifs 

 

Développer et soutenir l’écosystème 
entrepreneurial 

 Valoriser l’entrepreneuriat 

 Développer la culture entrepreneuriale dans 
tous les secteurs 

 Poursuivre la synergie des différents 
intervenants sur les projets entrepreneuriaux 

Rayonner grâce à la zone industrial-
portuaire de Sorel-Tracy 

 Obtenir l’espace nécessaire pour le 
déploiement des activités de cette industrie 

 Utiliser les infrastructures de logistique 
comme levier de développement de notre 
économie 

Maximiser la 2e et 3e transformation 
industrielle et agroalimentaire 

 Connaitre les chaînes de valeur des secteurs 
économiques en croissance 

 Soutenir la réalisation du PDZA  
 Valoriser les produits d’ici  

Soutenir le  Vieux-Sorel dans sa 
fonction de cœur de la MRC 

 S’appuyer su le plan de revitalisation et de 
développement du Vieux Saurel déjà 
produit pour une approche intégrée de 
développement  

 Soutenir la mise en œuvre du PPU 



Enjeu 3: 

La formation et l’éducation au cœur du cheminement professionnel 

des citoyens vers un emploi de qualité 

Orientation: 
La valorisation de l’éducation comme levier 

vers une citoyenneté responsable 
Pistes d’action 

Objectifs 

 

Faciliter la collaboration de tous les 
acteurs du marché du travail 

 Créer une synergie des acteurs 
présents dans le continuum de 
services de l’employabilité et s’assurer 
de leur engagement 
 

 Promouvoir la formation générale, 

professionnelle et technique  
 
 

Reconnaître la technopole comme 

vecteur de recherche et 
développement 

 Solidifier le créneau de l’écologie 

industrielle 


