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MOT DE LA DIRECTRICE
Le bureau de Développement économique et
touristique des Comtés unis de Prescott et Russell
(DETPR) est un important intervenant en matière
de développement régional. Sa vision globale
consiste à développer une économie dynamique,
diversifiée, durable et prospère pour l’ensemble
de la région.
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Le développement constitue l'objectif, alors
que la croissance économique est le moyen
d’y parvenir. Cette dernière ne peut être viable
que si elle s’appuie sur un développement
robuste et durable permettant de satisfaire les
besoins actuels sans compromettre ceux des
générations futures.
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C’est par la mise en œuvre d’un ensemble
de pratiques publiques et privées favorisant
la croissance économique que l’on parvient
à développer une région. Ces pratiques prennent
principalement la forme d’efforts étayant
le maintien et l’expansion des entreprises
existantes, l’attraction d’investisseurs, l’innovation
et l’entrepreneurship, qui font tous partie
intégrante de la stratégie de développement
économique régionale du bureau de DETPR.

Le déploiement d’efforts concertés est entraîné par le désir de résoudre des problèmes
et de prendre conscience des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces
du climat des affaires de la région. Ensemble, nous souhaitons contribuer à stimuler
la croissance et la vitalité des entreprises, isoler les entraves et les obstacles aux activités
commerciales, ainsi qu’améliorer la collaboration et la capacité de résoudre des problèmes,
tout en favorisant la participation de l’ensemble des intervenants communautaires.
Au nom de la collectivité et de l’équipe du bureau de DETPR, je tiens à remercier chaleureusement les entrepreneurs, les sondeurs et sondeuses, ainsi que les huit municipalités
de notre belle région qui n’ont pas hésité à s’investir cœur et âme dans ce projet, assurant
ainsi sa réussite. Un projet, qui j’en suis certaine, aura d’importantes retombées favorables
sur l’ensemble de la région de Prescott et Russell dans les années à venir.

Carole Lavigne
Directrice
Développement économique et touristique
Comtés unis de Prescott et Russell

Cela dit, il est évident que pour mettre en œuvre efficacement ces pratiques et assurer
le développement durable et robuste de l’économie régionale, la collectivité doit d’abord
avoir accès à des données probantes qui permettent de dresser un portrait fidèle de notre
situation. Voilà pourquoi il était aussi important de prendre le pouls de la communauté
des affaires régionale en menant ce sondage, que nous avons nommé Opportunités Prescott
et/and Russell Opportunities (OPRO).
La promotion du développement régional pose de nombreux défis stratégiques et de
gouvernance, car elle nécessite une coordination entre plusieurs secteurs économiques, ainsi
qu’entre les ordres de gouvernements municipal et régional, et les principaux intervenants
des secteurs public et privé. Or, en regroupant ces entités, en les incitant à participer
à l'élaboration d’un plan collectif, et en travaillant de concert avec elles afin d’élaborer
des projets de développement local coordonnés, un sentiment d’appartenance et de réussite
collectif en résulte.
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MOT DE L'AGENT DE PROJETS
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Le succès d’un projet de grande ampleur
tel qu’OPRO est le fruit d’une collaboration
étroite entre différents acteurs clés. Dans le cadre
du présent projet, le succès repose concrètement
sur l’apport des champions municipaux. Ces
champions ont assuré, entre autres, que les
sondages soient adéquatement soumis et que
les sondeurs soient adéquatement supervisés.
Ils ont également participé activement aux
séances d'examen des données ainsi qu’à
l’élaboration des plans d’action s’y rattachant.
En tant que coordonnateur régional du projet
OPRO, je suis extrêmement fier du travail
accompli conjointement avec chacune et
chacun de ces professionnels dévoués au
développement économique de leur collectivité
respective. Bref, je me réjouis du fait que nous
continuerons cette belle collaboration, dès
maintenant, en mettant en œuvre les différentes
actions qui nous permettront de mieux soutenir
la communauté des affaires d’un bout à l’autre
des comtés unis de Prescott et Russell.

INTRODUCTION
Le bureau de Développement économique et touristique de Prescott et Russell (DETPR),
en partenariat avec les services de développement économique des huit municipalités locales,
a réalisé 563 entrevues auprès des propriétaires d’entreprise de la région. Ces dernières ont
été menées de mai 2017 à février 2018 et visaient précisément les entreprises œuvrant dans les
secteurs commercial, industriel, agricole et touristique. Au début de l’année 2017, les entreprises
de Prescott et Russell ont été recensées et parmi celles-ci, il y en a 2 424 qui se spécialisent dans
les quatre secteurs visés. Compte tenu du nombre d’entreprises sondées, le niveau de confiance
quant au présent sondage est de 99 % et la marge d’erreur est de 4,8 %.
La méthode d’échantillonnage stratifié aléatoire simple a été choisie de manière à garantir une
représentation adéquate des secteurs visés, établie au prorata du nombre d’entreprises œuvrant
dans ces secteurs au sein de la collectivité. Les données recueillies ont ensuite été analysées de
façon anonyme par la communauté des affaires dans le cadre d’un examen des données. Le taux
de réponse au présent sondage est de 64 %, lequel a été calculé selon une méthode empirique.
Dans le cadre du présent sondage, « région » renvoie aux comtés unis de Prescott et Russell
(CUPR), conformément à la division de recensement de Statistique Canada, puis « province »
ou « Ontario rural » renvoie à 15 communautés rurales anonymes de la province de l’Ontario.
Plus précisément, les résultats provinciaux sont issus de 1 590 sondages ayant été menés dans le
cadre de projets de maintien et d’expansion des entreprises réalisés par d’autres collectivités rurales
en Ontario, et ce, pendant la même période de temps, soit de mai 2017 à février 2018. En outre,
une analyse comparative des résultats régionaux et provinciaux sert de point de référence dans
le présent sondage.

DÉFINITION DU CONCEPT DE
MAINTIEN ET D'EXPANSION
Olivier Berthiaume
Agent de projets
Développement économique et touristique
Comtés unis de Prescott et Russell

Le concept de maintien et d’expansion des entreprises (M+EE) renvoie à une démarche
communautaire structurée de développement économique, qui est axée sur la prise de mesures
à l’appui du développement des entreprises et de la dynamisation de l’économie. Cette démarche
favorise la croissance des entreprises en aidant les collectivités à comprendre les opportunités
et les enjeux locaux propres à leur communauté des affaires. Le concept de M+EE fait appel
à un processus d’entrevues confidentielles menées auprès des dirigeants d’entreprises.
Les données recueillies sont ensuite analysées, puis des plans d’action visant à favoriser le
maintien et l’expansion des entreprises locales sont préparés de sorte que les faiblesses et les
menaces ainsi que les forces et les opportunités soient mises en relief.
Depuis le lancement du concept de M+EE par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et des Affaires rurales de l’Ontario en 1998, plus de 230 projets de maintien ont été menés par
des centaines de collectivités de la province.
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REMERCIEMENTS
Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution financière
des collaborateurs suivants :
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Ce projet fut un succès grâce à l’appui des organismes communautaires suivants :

La chambre de commerce
de Prescott-Russell inc.
The Prescott-Russell
Chamber of Commerce Inc.

Nous souhaitons également remercier les 563 entreprises qui ont participé à l'échelle
régionale au présent sondage pour leur contribution et leur dévouement.
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ENTREPRISES
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MARCHÉ PRINCIPAL DES ENTREPRISES

PROFIL DES ENTREPRISES
TYPE DE PROPRIÉTÉS ET D’ACTIVITÉS DES ENTREPRISES

PROFIL DES ENTREPRISES

(BI9 – 563 réponses)

8%
7%

(BI1 — 563 réponses)

6%

80 %

72 % 68
%

5%
4%

70 %

National
CUPR
Ontario rural

3%

% d'entreprises

60 %

1%

50 %

35 %

0%

7%

30 %
25 %

50 %

40 %

20 %
% d'entreprises

30 %

10 %
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40 %

60 %

7%

20 %

10

2%

0%

CUPR
Ontario rural

16 %

19 %

15 %
30 %

10 %

20 %

7%

7%

6%

6%

Régional
CUPR
Ontario rural

10 %
0%

59 %

Propriété
Propriété
Franchise
Succursale ou
et activités
et activités
division d'entreprise
locales à locales à plus d'un
régionale, nationale
un seul
emplacement
ou internationale
emplacement
Types de propriétés et activités

La plupart des entreprises franchisées sont exploitées par un siège social situé au Canada,
en Ontario ou au Québec.
Les succursales ou les divisions d’entreprises régionales, nationales ou internationales
sont exploitées par un siège social situé au Canada, aux États-Unis ou en Allemagne.

APERÇU
À Prescott et Russell, 88 % des entrepreneurs exercent des activités locales. De ce
pourcentage, 72 % des entrepreneurs exercent des activités à un seul emplacement,
alors que 16 % d’entre eux exercent des activités à plus d’un emplacement (sept emplacements, en moyenne). En comparaison avec les résultats provinciaux, les CUPR
comptent une plus faible présence d’entrepreneurs menant des activités à plus d’un
emplacement. Toujours en comparaison avec les résultats provinciaux, le nombre
d’entreprises franchisées et de succursales ou de divisions d’entreprises régionales,
nationales et internationales est quasi identique à Prescott et Russell.

Local
CUPR
Ontario rural

8%

5%

7%

0%

29 % 38 %

6%
5%

% d'entreprises

4%

49 %

3%

% d'entreprises

2%

FAIBLESSE
ACTION 3

F1-p. 84

APERÇU
Les entreprises qui exploitent une propriété et exercent des activités locales à plus d’un
emplacement comptent en moyenne sept propriétés. Ces entreprises ont au minimum
deux propriétés et au maximum 160 propriétés d’où elles mènent leurs activités.

International
CUPR
Ontario rural

40 %

1%
0%

4%

7%
% d'entreprises

88 % des entrepreneurs
de Prescott et Russell
œuvrent principalement
sur les marchés régional
(59 %) et local (29 %).
En comparaison avec les
résultats provinciaux, on
constate qu’ils réalisent peu
d’activités à l’étranger. En ce
qui concerne les échanges
commerciaux, il est évident
qu’une bonne synergie
économique existe entre les
municipalités. Néanmoins,
il serait souhaitable de voir
davantage d’entreprises
accéder aux marchés
étrangers.
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CUPR

%
93

7%

Ontario rural

3%

(BI5 — 563 réponses)

7%

9

25 %

Plus
de 35 ans

Nombre d'années

Participent
Ne participent pas

APERÇU
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26 à 35 ans
11 à 25 ans
19 %

77

%

23 %

Ontario rural

21 %

1 à 3 ans

%

19

10 %

2%

Moins
de 1 an

CUPR
Ontario rural
81

26 %

4 à 10 ans

0%

LIEU DE RÉSIDENCE DES PROPRIÉTAIRES

30 %

14 %

7%

93 % des entrepreneurs de Prescott et Russell participent aux activités quotidiennes
de leur entreprise. En comparaison avec les résultats provinciaux, cette proportion
est identique.
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27 %

17 %

(BI2 – 563 réponses)

CUPR

01

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

PROFIL DES ENTREPRISES

PARTICIPATION DES PROPRIÉTAIRES AUX ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES DE L’ENTREPRISE

3%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

% d'entreprises

%

APERÇU

(BI3 – 563 réponses)
Dans la collectivité
À l'extérieur de la collectivité

APERÇU
À Prescott et Russell, 77 % des propriétaires d’entreprise résident dans leur collectivité
respective. À l’échelle provinciale, 81 % des propriétaires résident dans leur collectivité
respective par rapport à 19 % d’entre eux qui résident à l’extérieur de celle-ci. Le nombre
de propriétaires résidant à l’extérieur de la collectivité dans laquelle ils mènent leurs
affaires est donc légèrement élevé à Prescott et Russell, mais représente une force pour
la région compte tenu de la forte proportion d’entrepreneurs qui demeurent localement.

À Prescott et Russell, un nombre
important d’entreprises y sont
établies depuis plus de 11 ans
(72 %), alors que peu d’entreprises
y sont établies depuis 10 ans ou
moins (28 %). Plus précisément,
5 % de plus d’entreprises sont
établies depuis plus de 11 ans
dans la région que dans les autres
collectivités rurales sondées de la
province. Manifestement, le fait
que les entreprises de la région
connaissent du succès durant plus
longtemps représente une force
pour Prescott et Russell. Il importe
toutefois de veiller à ce que les
entrepreneurs qui devront assurer
leur relève plus tôt que tard reçoivent
le soutien dont ils ont besoin.

13

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPLOITATION DES PROPRIÉTAIRES ACTUELS
13 %

(BI4-A – 556 réponses)

17 %

26 à 35 ans

24 %

61 %

29 %

0%

4 à 10 ans

3%

25 %

CUPR
Ontario rural

5%
5%

40 %

60 %

80 %

100 %

% d'entreprises

F2-p. 84

11 %

MENACE
ACTION 12

À quand remonte la dernière mise à jour?

Moins
de 1 an
0%

20 %

FAIBLESSE
ACTION 4

1 à 3 ans
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OUI
OUI

11 à 25 ans

10 %

14

CUPR NON
Ontario rural NON

52 %

48 %
39 %

32 %

14 %

M1-p. 94

(BI4-B – 283 réponses)
10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

14 %

Plus
de 5 ans

% d'entreprises

APERÇU
À Prescott et Russell, 30 % des
entrepreneurs sont à la tête de leur
entreprise depuis plus de 26 ans;
56 % d’entre eux le sont depuis 4 à
25 ans; et 13 % d’entre eux le sont
depuis moins de 3 ans. En comparaison
avec les résultats provinciaux, la
proportion d’entrepreneurs qui sont
à la tête de leur entreprise depuis plus
de 26 ans est identique; la proportion
d’entrepreneurs qui le sont depuis
4 à 25 ans est de 2 % plus élevée; et
la proportion d’entrepreneurs qui le
sont depuis moins de 3 ans est de
3 % moins élevée. Pour résumer,
les
jeunes
entrepreneurs
sont
manifestement un peu moins présents
à Prescott et Russell que dans les
autres collectivités rurales ontariennes
sondées, ne représentant que 13 % de
la communauté des affaires régionales.

Nombre d'années

Nombre d'années

Les entreprises disposent-elles d’un plan d’affaires?

16 %

Plus
de 35 ans

PROFIL DES ENTREPRISES

(BI6 – 563 réponses)
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PLAN D’AFFAIRES

4 à 5 ans

5%

9%
31 %

8%

1 à 3 ans
50 %

31 %

Moins
de 1 an

52 %
0%

CUPR
Ontario rural

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

% d'entreprises

APERÇU
À Prescott et Russell, seulement 52 % des entrepreneurs disposent d’un plan d’affaires.
En comparaison avec les résultats provinciaux, 9 % de moins d’entrepreneurs au sein
de Prescott et Russell disposent d’un plan d’affaires. En outre, 81 % des entrepreneurs
de Prescott et Russell qui disposent d’un plan d’affaires le tiennent à jour, tous les trois
ans. Il est intéressant de noter que 14 % des entrepreneurs au sein de Prescott et Russell
qui disposent d’un plan d’affaires prévoient l’actualiser d’ici les cinq prochaines
années ou plus. En comparaison avec les résultats provinciaux, cette proportion est de
5 % plus élevée.
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CUPR

%

4%

96

%

Ontario rural

14

%
%

Ontario rural

7

%
67

33

86

CUPR

5%

25 %

01

Les entreprises pensent-elles avoir des difficultés à renouveler leur bail?

(BD8-C – 137 réponses)
(BD8-A – 563 réponses)

Oui
Non

Propriété
Location

APERÇU

Quelle est la date d’échéance du bail en cours?
(BD8-B – 123 réponses)

43 %

16

Nombre d'années
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Plus
de 3 ans
20 %

41 %

2 à 3 ans
17 %

L'an
prochain
18 %

18 %
19 %

Cette
année
0%

CUPR
Ontario rural

24 %
10 %

20 %

% d'entreprises

30 %

40 %

50 %

PROFIL DES ENTREPRISES

TITRE DE PROPRIÉTÉ DES INSTALLATIONS PRINCIPALES
DE L’ENTREPRISE

À Prescott et Russell, les trois quarts
des propriétaires d’entreprise ont acquis
l’installation dans laquelle ils exécutent
leurs activités. En outre, un quart
des propriétaires d’entreprise louent
leur installation et 43 % d’entre eux
renouvèleront leur bail d’ici les
trois prochaines années ou plus.
Seulement 4 % des propriétaires
d’entreprise prévoient possiblement
rencontrer des difficultés lors
du renouvellement de leur bail.
En comparaison avec les résultats
provinciaux, le nombre de propriétaires
d’entreprise qui prévoient rencontrer
des difficultés relativement au
renouvèlement de leur bail est de
10 % moins élevé à Prescott et Russell,
ce qui est rassurant.

17

FFOM DU PROFIL
DES ENTREPRISES
FORCES
•
•
•
•
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•
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88 % des entrepreneurs au sein de Prescott et Russell exploitent une entreprise
à propriété et activités locales. (BI1)
93 % des propriétaires d'entreprise au sein de Prescott et Russell participent
aux activités quotidiennes de leur entreprise. (BI2)
77 % des propriétaires d'entreprise au sein de Prescott et Russell résident
dans la collectivité au sein de laquelle ils mènent leurs activités. (BI3)
72 % des entreprises de Prescott et Russell y sont établies depuis 11 ans ou plus.
Cette statistique est de 5 % de plus élevée qu'à l'échelle provinciale. (BI5)
Les trois quarts des entrepreneurs au sein de Prescott et Russell sont propriétaires
de l'installation au sein de laquelle ils exécutent leurs activités et seulement
4 % de ceux qui louent une installation prévoient rencontrer des difficultés lors
du renouvellement de leur bail. (BD8)

FAIBLESSES
•

•

La majorité des entreprises au sein de Prescott et Russell oeuvrent principalement
sur les marchés local et régional. En comparaison avec les résultats provinciaux,
elles réalisent moins d'activités à l'étranger. (BI9)
Les jeunes entrepreneurs (dans les affaires depuis moins de trois ans) sont légèrement
moins présents à Prescott et Russell que dans les autres collectivités rurales ontariennes,
puisque ceux-ci ne représentent que 13 % de l'ensemble des entrepreneurs à l'échelle
régionale. (BI6)

MENACE
•

Seulement 52 % des entrepreneurs de Prescott et Russell disposent d'un plan
d'affaires. La majorité d'entre eux le tiennent tout de même à jour, au moins
tous les trois ans. (BI4)
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PROFIL DE LA
MAIN-D’ŒUVRE

(BI8)

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR ENTREPRISE,
Y INCLUANT LES PROPRIÉTAIRES
Nombre d’employés : 5 à 9

Nombre d’employés : 10 à 19

CUPR
Ontario rural

50 %

25 %

40 %

20 %

30 %

15 %

Nombre d’employés : 20 à 29

CUPR
Ontario rural

CUPR
Ontario rural

20 %

8%

15 %

6%

10 %

4%

10 %

10 %

5%

0%

0%

5%

3%
5%

2%

0%

0%

1%

41 %

42 %

23 %

20

16 %

Nombre d’employés : 50 à 99

CUPR
Ontario rural

5%

6%
5%

8%

Nombre d’employés : 100 à 299

CUPR
Ontario rural

CUPR
Ontario rural

15 %

1.0 %

2.5 %

4%

Nombre d’employés : 300 et +
CUPR
Ontario rural

3.0 %

4%

8%

0.8 %

2.0 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOYÉS AU COURS DES TROIS
DERNIÈRES ANNÉES

0.6 %

3%
3%

1.5 %
0.4 %

2%
2%

1.0 %
1%

1%
0%

6%

0.2 %

0.5 %

0%

6%

0.0 %

0.0 %

4%

5%

La proportion des emplois permanents à temps plein au sein de la région se situe
à 68 %, alors que celle des emplois permanents à temps partiel se situe à 24 %.
Le faible pourcentage d’emplois temporaires ou saisonniers de 8 % donne à la
collectivité une position hautement favorable puisque la population a accès à de
nombreux emplois permanents. Compte tenu de l’importance du secteur économique
agricole de la région, il est intéressant de constater que l’offre d’emplois permanents
(92 %) est aussi élevée. Il importe néanmoins de considérer que 32 % des emplois
offerts à l’échelle régionale ne sont pas des emplois à temps plein.

2%

3%

0%

1%

(WF1-A – 562 réponses)
120 %

CUPR

Ontario rural

Augmenté
Diminué
Demeuré le même

100 %

% d'entreprises

APERÇU
80 % des entrepreneurs de Prescott et Russell comptent 19 employés ou moins.
Il est important de noter que de cette proportion d’employeurs, 41 % d’entre eux
comptent de un à quatre employés. Il est donc manifeste que la majorité des
employeurs au sein des CUPR sont de petite ou de très petite taille. Quant aux
employeurs de taille moyenne (20 à 99 employés), les CUPR se positionnent dans la
norme des résultats obtenus à l’échelle provinciale. En revanche, les CUPR ont une
présence moins soutenue de grands employeurs (plus de 100 employés) que les autres
collectivités ontariennes rurales sondées.

% d'employés
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Nombre d’employés : 30 à 49

21 %

8%

APERÇU

7%

20 %

24 %

6

Permanents
à temps plein
Permanents
à temps partiel
Temporaires/
saisonniers

(BI7 – 563 réponses)
CUPR
Ontario rural

CUPR

8%
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Nombre d’employés : 1 à 4

02

PORTRAIT DES EMPLOIS PERMANENTS ET TEMPORAIRES

53 %

49 %

11 %

10 %

36 %

41 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%
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(WF1-A)

230
Emplois perdus
depuis les trois
dernières années

1 378
Emplois créés
depuis les trois
dernières années

Raisons expliquant les pertes et les créations d’emplois

02
emplois. Plus précisément, 1 378 emplois ont été créés contre 230 emplois qui ont
été perdus. En comparaison avec les résultats provinciaux, les statistiques obtenues
sont semblables relativement au nombre d’employeurs qui ont supprimé des postes.
Toujours en comparaison avec les résultats provinciaux, on constate néanmoins que
4 % de plus d’employeurs de Prescott et Russell n’ont apporté aucun changement
à leur équipe et que ceux-ci sont de 5 % moins nombreux à avoir embauché de
nouveaux employés. Pour résumer, le rapport favorable entre les emplois créés et
les emplois perdus représente une force pour la région. Les créations d’emplois sont
principalement attribuables à la croissance et à l’expansion des entreprises, à l’arrivée
d’entreprises venant de l’extérieur de Prescott et Russell et à l’offre de soutien financier
facilitant l’embauche et la formation de candidats. En revanche, il faut tout de même
reconnaitre qu’une certaine incertitude semble ralentir cette tendance et qu’elle
s’explique par le manque de qualification de la main-d’œuvre, l’augmentation du salaire
minimum et le départ de plusieurs propriétaires d’entreprise à la retraite qui n’ont pas
été en mesure d’assurer leur relève.
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Les pertes d’emplois
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•
•
•
•
•
•
•

Situation économique précaire et déclin de certains marchés
Retraite et manque de relève
Incapacité à combler les besoins en main-d’œuvre
Instabilité, manque de fiabilité et de loyauté de la main-d’œuvre
(surtout en ce qui a trait aux jeunes travailleurs)
Augmentation du salaire minimum et changements législatifs en matière d’emploi
Motifs personnels (obligations familiales et ennuis de santé)
Changements au sein de l’entreprise (rénovation, restructuration
et nouvelle administration)

Les créations d’emplois
•
•
•
•
•
•
•
•

Croissance de l'entreprise (prolongation des heures d'ouverture,
ajout de produits et services, et développement de certains marchés)
Entreprise en démarrage
Pour améliorer l'efficacité et la concurrence de l'entreprise
Croissance des collectivités de la région
Soutien gouvernemental (subvention soutenant l'embauche et la formation)
Meilleure planification stratégique de l'entreprise
Avancées technologiques et optimisation des procédés
Déménagement d'usine ou de manufacture de l'extérieur au sein des CUPR

(WF1-B)

APERÇU

Depuis les trois dernières années, 36 % des employeurs au sein des CUPR ont
embauché de nouveaux employés; 53 % d’entre eux n’ont apporté aucun
changement à leur bassin d’employés; et 11 % d’entre eux ont dû supprimer des

ÉVALUATION DES ATTRIBUTS RELATIFS À LA MAIN-D’ŒUVRE

PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Nombre d'emplois créés et perdus depuis les trois dernières années

Disponibilité de travailleurs qualifiés

CUPR

33 %

%
27

Ontario rural

28

31

%

%

(WF2 – 563 réponses)
Bonne à excellente
Passable
Médiocre

24 %

24 %

MENACE
ACTION 14

M4-p. 96

APERÇU
60 % des propriétaires
d’entreprise au sein de
Prescott et Russell n’évaluent
pas de manière satisfaisante
la disponibilité de travailleurs
qualifiés. De ce pourcentage,
33 % d’entre eux évaluent de
manière médiocre la disponibilité
de travailleurs qualifiés. Ces
statistiques ne s’appliquent pas
uniquement aux CUPR, mais
plutôt de manière semblable
dans les autres collectivités
rurales sondées en Ontario.

23

47

%

37

Ontario rural

%

42

%

40 %

CUPR

51

%

30

%

Ontario rural

48

%

29 %

(WF2 – 563 réponses)

(WF2 – 563 réponses)

Bonne à excellente
Passable à médiocre

Bonne à excellente
Passable à médiocre

FAIBLESSE
ACTION 5

F3-p. 86
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APERÇU
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Seulement 47 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell considèrent
comme satisfaisante la stabilité de la main-d’œuvre. En comparaison avec les résultats
provinciaux, les CUPR semblent avoir une main-d’œuvre légèrement plus stable,
puisque les employeurs de la région sont de 5 % plus nombreux à l’avoir évaluée
comme étant satisfaisante.

Capacité d’attirer de nouveaux employés

CUPR

%
33

50

%

APERÇU
51 % des employeurs au sein de Prescott et Russell considèrent la capacité de leur
collectivité respective à maintenir en poste les nouveaux employés comme bonne
à excellente. En comparaison avec les résultats régionaux, ces résultats sont plutôt
semblables.
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CUPR

02

Capacité de maintenir en poste les nouveaux employés

Stabilité de la main-d’œuvre

DIFFICULTÉS AU CHAPITRE DE L’EMBAUCHE

Ontario rural

32

%

48

%

Les entreprises éprouvent-elles présentement des difficultés au chapitre
de l’embauche?
(WF3-A – 553 réponses)

(WF2 – 563 réponses)

45 %
50 %

Bonne à excellente
Passable à médiocre

CUPR OUI
Ontario rural OUI

55 %

NON
NON

50 %

FAIBLESSE
ACTION 5

F3-p. 86

APERÇU
50 % des employeurs au sein de Prescott et Russell considèrent la capacité de leur
collectivité respective à attirer de nouveaux employés comme passable à médiocre.
En comparaison avec les résultats provinciaux, les employeurs des CUPR évaluent leur
capacité d’attraction de nouveaux employés de manière semblable.

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% d'entreprises

APERÇU
45 % des employeurs au sein de Prescott et Russell éprouvent présentement des
difficultés au chapitre de l’embauche. En comparaison avec les résultats provinciaux,
les CUPR semblent se trouver dans une position un peu plus favorable à cet égard,
étant donné que ses employeurs sont de 5 % moins nombreux à rencontrer des
difficultés d'embauche.
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02

Quelles sont les difficultés d’embauche auxquelles sont confrontées
les entreprises?

35 %

% d'entreprises

30 %

32 %

31 %

FAIBLESSE
ACTION 5

31 %

28 %

27 %

F4-p. 86

27 %

25 %

Par ordre d’importance, les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises
de Prescott et Russell constituent le nombre insuffisant de candidats, le manque de
formation/compétences appropriées et le manque d’expérience pertinente. Certains
employeurs ont aussi soulevé des difficultés relatives à l’attraction d’employés dans
la région, la concurrence avec les employeurs au sein des centres urbains avoisinants
et la faible disponibilité de candidats disposés à travailler.

20 %

15 %
15 %

10 %

10 %

Les difficultés d’embauche sont-elles spécifiquement liées à la collectivité
ou à l’industrie?

5%
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0%
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CUPR
Ontario rural

Nombre
insuffisant
de candidats

Manque de
formation/
compétences
appropriées

Manque
d'expérience
pertinente

Autres

Difficultés d'embauche

CUPR

43

%

57

%

Ontario rural

48

%

53 %
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(WF3-B – 507 réponses)

APERÇU

(WF3-C – 283 réponses)
Communauté
Industrie

Autres
•
•
•
•
•
•

Difficulté à convaincre certains candidats à déménager dans les municipalités
de Prescott et Russell
Difficulté à offrir des offres d'emploi concurrentielles en raison de la proximité
des centres urbains avoisinants (salaires concurrentiels et avantages sociaux)
Conditions de travail difficiles (longues heures, travail exigeant, distance à parcourir
entre le domicile et le lieu de travail)
Faible disponibilité de candidats aptes à travailler (attitude négative, manque d'intérêt des
candidats à intégrer le marché du travail, manque de loyauté et manque de motivation)
Difficulté d'adaptation des travailleurs étrangers à une région rurale
(manque de services de soutien)
Instabilité du travail saisonnier

APERÇU
57 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell caractérisent les difficultés
d’embauche auxquelles ils sont confrontés comme étant liées à l’industrie plutôt
qu’à la collectivité. En comparaison avec les résultats provinciaux, les CUPR
affichent une légère longueur d’avance à ce chapitre étant donné qu’un nombre
moins important de propriétaires d’entreprise de la région caractérisent les difficultés
d’embauche auxquelles ils sont confrontés comme étant liées à la collectivité. Il n’en
demeure pas moins que 43 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell sont
confrontés à des difficultés propres à leur collectivité respective.
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Autres

•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ouvrier (agricole, béton, qualité de l'eau, construction et manufacturier)
Technicien (électrique, informatique, mécanique, électromécanique, carrosserie,
machiniste, santé animale, chauffage, ventilation et climatisation)
Professionnel (comptable, ingénieur, avocat et architecte)
Professionnel de la santé (massothérapeute et infirmier)
Préposé aux bénéficiaires
Éducateur à la petite enfance
Préposé (entretien ménager et service à la clientèle)
Personnel de restauration (chef cuisinier, cuisinier, serveur, plongeur et barman)
Conducteur/opérateur (camion lourd, autobus et machinerie agricole)
Conseiller financier
Brasseur de bière
Vendeur
Personnel de gestion
Personnel de soutien administratif
Spécialiste en marketing

02

Établissements de formation (écoles secondaires et collèges)
Salons d'emploi
Ordres et associations professionnels
Stages et programmes Coop
Recommandations de la clientèle

Comment les entreprises de l'Ontario rural recrutent-elles leurs nouveaux
employés?
(WF4 - 4 869 réponses)

4%

4%
18 %

5%

Ontario rural
7%

8%

11 %

(WF3-D)

MOYENS DE RECRUTEMENT DES NOUVEAUX EMPLOYÉS

11 %

14

%

Recommandations
Réseau personnel
Centres et sites d'emploi
C.V. non sollicités
17 %
Médias sociaux
Médias locaux
Site Internet de l'entreprise
Autres
Entreprises de recrutement
Affiches à vos installations
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Postes difficiles à combler dans la collectivité

Comment les propriétaires d’entreprise dans Prescott et Russell
recrutent-ils leurs nouveaux employés?
(WF4 – 1 903 réponses)

4%

4%
18 %

4%

CUPR

7%

9%
10 %
12 %

15

%

APERÇU
Recommandations
Réseau personnel
Centres et sites d'emploi
C.V. non sollicités
Médias sociaux
17 %
Médias locaux
Site Internet de l'entreprise
Entreprises de recrutement
Affiches à vos installations
Autres

Les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell recrutent le plus souvent leur
main-d’œuvre par l’entremise de recommandations, de réseaux personnels ainsi que
de centres et de sites de recherche d’emplois. À l’inverse, ils recrutent peu de personnel
au moyen du site Web de l’entreprise, des affiches « nous embauchons » placées
sur les lieux et des entreprises de recrutement. En comparaison avec les résultats
provinciaux, les statistiques sont semblables.
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•
•

Les entreprises ont-elles de la difficulté à garder leurs employés?

CUPR

17

%

83

%

Ontario rural

22

%

78 %

•
•
•

(WF5-A – 542 réponses)

(WF5-B)

Oui
Non

APERÇU

Pour quelle raison est-il difficile de maintenir en postes leurs employés?
(WF5-B – 152 réponses)

27 %

16 %

24 %

Concurrence
15 %

16 %

Saisonnier

Difficultés
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Salaire

18 %

Milieu
de travail
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83 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell disent ne pas avoir de difficulté
à maintenir en poste leurs employés. Les employeurs qui ont des soucis à ce chapitre
ont nommé comme causes principales le salaire ainsi que l’exode des jeunes travailleurs, le manque d’intérêt, de qualification et de loyauté, la difficulté des tâches et des
conditions de travail, la concurrence avec le secteur public ainsi que les difficultés liées
à la mobilité en milieu rural. En comparaison avec les résultats provinciaux, les CUPR
se situent dans une situation favorable à ce chapitre, étant donné que 5 % de moins de
propriétaires d’entreprise éprouvent des difficultés relativement au maintien en poste
de leurs employés. Il importe néanmoins de noter que les propriétaires d’entreprise
au sein de Prescott et Russell semblent avoir légèrement plus de difficulté à offrir des
salaires concurrentiels.

%

PARTICIPATION DES ENTREPRISES À DES PROGRAMMES COOP,
DE STAGE OU DE FORMATION D’APPRENTIS

23 %

16 %

Autres
24 %
0%

5%

CUPR
Ontario rural

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

CUPR

37

%

63
%

Ontario rural

39

%

61 %

% d'entreprises

(WF6 – 563 réponses)

Milieu de travail (Précisez)
•
•

Participent
Ne participent pas

Travail lors de températures très froides ou très chaudes
Odeurs nauséabondes

Autres
•
•
•
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Manque de loyauté des candidats
Difficulté du travail à accomplir (tâches répétitives, travail exigeant
sur le plan physique)
Conditions de travail (horaire de travail)
Concurrence de la fonction publique au sein des centres urbains avoisinants
et du secteur public local
Mobilité difficile en milieu rural (absence d'un réseau de transport en commun)
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02

MAINTIEN EN POSTE DES EMPLOYÉS

Exode des jeunes travailleurs
Manque d'intérêt des candidats
Faible disponibilité de travailleurs qualifiés

31

31

%

69

%

Ontario rural

42

%

Les propriétaires d’entreprise ont-ils présentement recours à une formation
externe?
59 %

(WF6 – 328 réponses)

%

50

%

Ontario rural

52

%

49

%

Oui
Non

APERÇU
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(WF7 – 562 réponses)

Oui
Non
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CUPR

37 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont recours à des programmes
Coop, de stage ou de formation d’apprentis. Ces programmes sont offerts par des
écoles secondaires, des collèges et des associations spécialisées. De la proportion de
propriétaires d’entreprise qui n’ont pas recours à ce type de service (63 %), 69 % d’entre
eux indiquent ne pas souhaiter obtenir de renseignements supplémentaires à ce
sujet. En comparaison avec les résultats provinciaux, la proportion de propriétaires
d’entreprise qui ont recours à de tels programmes est semblable. En revanche, un
nombre inférieur de propriétaires d’entreprise au sein de Prescott et Russell n’ayant
pas recours à ce type de service souhaitent recevoir des renseignements
supplémentaires à ce sujet.

APERÇU
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CUPR

02

RECOURS À LA FORMATION

Dans la négative, les propriétaires d’entreprise souhaitent-ils recevoir
de l’information concernant les programmes Coop, de stage
ou de formation d’apprentis?

Dans Prescott et Russell, un propriétaire
d’entreprise sur deux a actuellement
recours à un programme de formation
externe. En comparaison avec les résultats
provinciaux, les résultats sont semblables.
En revanche, il importe de noter que
la formation externe est sous-utilisée
par les entrepreneurs au sein de Prescott
et Russell, ce qui représente une faiblesse
pour la région.
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CUPR

22

%

78
%

Ontario rural

27

02

Y a-t-il des programmes ou des thèmes de formation qui seraient
utiles pour les propriétaires d’entreprise ou les employés?

%

CUPR

73 %

(WF8-A – 555 réponses)

40

%

60

%

Ontario rural

45

%

55 %

(WF9 – 552 réponses)

Oui
Non

Oui
Non

OPP.
ACTION 11

O6-p. 92

Obstacles à recevoir la formation requise

Dans l'affirmative, veuillez préciser.

(WF8-B – 242 réponses)
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28 % 28 %
24 %

25 %

23 %
18 %

20 %

13 %

15 %

10 %

% d'entreprises
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30 %

10 %

10 %

11 %

13 %

12 %
10

%

5%
0%

CUPR
Ontario rural

Coût

Sensibilisation Sensibilisation Disponibilité Impossible
aux
aux
de la
de libérer
programmes programmes formation les employés
de formation de soutien à la sur place
offerts
formation
Obstacles

Autres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Procédés agricoles et agronomie
Anglais langue seconde
Bien-être et santé mentale
Camionneur (AZ et DZ)
Chariots élévateurs
Comptabilité de base
Conception graphique
Croissance et développement d'entreprise
Cuisine
Entretien mécanique
Éthique de travail et organisation du travail
Gestion
Gestion des pesticides
Gestion des ressources humaines
Introduction aux programmes
de soutien financier et comment présenter
une demande connexe
Leadership
Lois fiscales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lois relatives au travail
Manutention de produits dangereux
Marketing, sites Web et médias sociaux
Métiers (électricien, menuisier, soudeur)
Premiers soins
Prévention des incendies
Produits biologiques
Restauration (SmartServe et sommelier)
Salubrité des aliments
Santé et sécurité
Service à la clientèle
Soutien administratif
Techniques de vente
Technologies de l'information
Transformation des produits alimentaires
Travail d’équipe et développement
personnel
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Y a-t-il des obstacles empêchant les employés ou les propriétaires
d’entreprise à recevoir la formation requise?

APERÇU
APERÇU
78 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell considèrent n’être confrontés
à aucun obstacle les empêchant d’avoir recours à de la formation. Ceux qui éprouvent
des obstacles à ce chapitre (22 %) indiquent que le coût et la disponibilité sur place de
la formation représentent les principales difficultés.

60 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell n’ont pas soulevé de
programmes ou de thèmes de formation précis qui pourraient leur être utiles.
En revanche, les entrepreneurs qui ont répondu favorablement à cet égard (40 %)
ont indiqué qu’il serait souhaitable d’obtenir de la formation dans les domaines
énumérés ci-haut.
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FORCES

OPPORTUNITÉS

•

•

•

•
•
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•
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92 % des emplois au sein de Prescott et Russell sont permanents, et seulement
8 % des emplois sont temporaires ou saisonniers. Il importe néanmoins de noter
que 32 % de ces derniers ne sont pas des emplois à temps plein. (BI8)
La majorité des employeurs au sein de Prescott et Russell caractérisent les difficultés
d’embauche auxquelles ils sont confrontés comme étant liées à l’industrie plutôt
qu’à leur collectivité respective. (WF3)
83 % des employeurs au sein de Prescott et Russell disent ne pas avoir de difficulté
à maintenir en poste leurs employés. (WF5)
Bien que seulement un entrepreneur sur deux ait recours à de la formation externe,
78 % d’entre eux disent qu'ils ne sont confrontés à aucun obstacle les empêchant
d’avoir accès à la formation dont ils ont besoin. (WF7-8)
Au cours des trois dernières années, 89 % des employeurs de Prescott et Russell
ont embauché de nouveaux employés ou n’ont apporté aucun changement à leur
équipe. Les motifs pour lesquels 53 % de ces employeurs n'ont apporté aucun
changement à leur équipe constituent le manque de qualification des candidats,
l’augmentation du salaire minimum et les défis en matière de relève. (WF1)

•

•

La majorité des entreprises (80 %) comptent 19 employés ou moins. De ce pourcentage,
41 % d'entre elles comptent quatre employés ou moins, et la majorité de celles-ci sont
possiblement exploitées par des travailleurs autonomes. (BI7)
Les employeurs au sein de Prescott et Russell recrutent le plus souvent leur
main-d’œuvre par l’entremise de recommandations, de réseaux personnels
ainsi que de centres et de sites de recherche d’emplois. (WF4)
40 % des employeurs de Prescott et Russell ont suggéré des thèmes de formation
qui leur seraient utiles. (WF9)

MENACE
•
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FFOM DE LA MAIN-D’ŒUVRE (SUITE)

FFOM DE LA MAIN-D’ŒUVRE

02

60 % des propriétaires d’entreprise au sein de Prescott et Russell n’évaluent pas
de manière satisfaisante la disponibilité de travailleurs qualifiés. (WF2)

FAIBLESSES
•
•

•

•

•

Seulement 47 % des employeurs au sein de Prescott et Russell considèrent
comme satisfaisante la stabilité de la main-d’œuvre. (WF2)
50 % des employeurs au sein de Prescott et Russell considèrent la capacité
de leur collectivité respective à attirer de nouveaux employés comme étant
passable à médiocre. Les difficultés relatives à l'attraction de travailleurs étrangers
sont explicables par le manque de soutien et le manque de promotion des attributs
de la région. (WF2-WF3)
51 % des employeurs au sein de Prescott et Russell considèrent la capacité
de leur collectivité respective à maintenir en poste les nouveaux employés
comme étant bonne à excellente. (WF2)
45 % des employeurs de Prescott et Russell éprouvent présentement des difficultés
au chapitre de l’embauche et celles-ci sont attribuables au nombre insuffisant
de candidats, au manque de formation/compétences appropriées et au manque
d’expérience pertinente des candidats. (WF3)
La majorité des employeurs de la région ne participent pas à des programmes Coop,
de stage ou de formation d’apprentis et ne souhaitent pas recevoir de renseignements
supplémentaires à ce sujet. Il importe néanmoins de considérer le fait que la région
comporte une forte proportion de petites entreprises. (WF6)
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CLIMAT
DES AFFAIRES

ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DES INTERVENANTS
DU MILIEU DES AFFAIRES À L’ÉGARD DE LA COLLECTIVITÉ
AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

SENTIMENT GÉNÉRAL QUANT À LA COLLECTIVITÉ
EN TANT QU’ENDROIT POUR FAIRE DES AFFAIRES

(BC2 – 563 réponses)
Perception
plus
positive

(BC1 – 563 réponses)

CUPR

4%
%

26
%

55 %

0%

CUPR
Ontario rural

16

Excellent
Bon
Passable
Mauvais

54 %

19 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
50 %

60 %

% d'entreprises

Ontario rural

Excellent
Bon
Passable
Mauvais

Raisons expliquant le changement de la perception
Le changement favorable de perception

54 %

APERÇU
77 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont un bon (55 %) ou un
excellent (22 %) sentiment à l’égard de la collectivité en tant qu’endroit pour faire des
affaires. À l’inverse, 23 % des entreprises ont évalué leur sentiment de la collectivité
de Prescott et Russell en tant qu’endroit pour faire des affaires comme étant passable
(19 %) ou mauvais (4 %). En comparaison avec les résultats provinciaux, la proportion
de propriétaires d’entreprise qui évaluent la collectivité de Prescott et Russell comme
étant excellente est de 4 % moins élevée et la proportion de propriétaires d’entreprise
qui la considèrent comme étant passable est de 3 % plus élevée. Cela dit, bien que le
sentiment qu’ont les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell à l’égard de leur
collectivité respective soit principalement bon, il importe tout de même de noter que
les statistiques à cet effet sont légèrement inférieures que dans d’autres communautés
rurales sondées de la province.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bon climat des affaires favorisant la croissance des entreprises
Croissance de la collectivité et développement commercial
Bon soutien de la part de la collectivité
Bonnes relations avec l'administration municipale
Entraide entre les commerçants
Collectivité accueillante
Intérêt grandissant pour les produits locaux
Efforts continus en matière de revitalisation du centre-ville des collectivités

Le changement défavorable de perception
•
•
•

•

•

40

19 %

Aucun
changement

%

%
19

CUPR
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22

31 %

Perception
plus
négative

Ontario rural

4%

27 %

CLIMAT DES AFFAIRES

CLIMAT DES AFFAIRES
INTRODUCTION

03

Difficulté à recruter de la main-d'œuvre qualifiée
Coûts d'entreprise et coûts des services d'utilité publique à la hausse
(p. ex : salaire minimum, impôts fonciers municipaux, électricité et gaz naturel)
Dans certains secteurs, la faible disponibilité, la capacité insuffisante ou la qualité
médiocre des services d'utilité publique (eau et égouts, électricité, gaz naturel et Internet)
ont été signalées
Les processus d'approvisionnement municipaux ne sont pas bien communiqués
à la communauté des affaires, ce qui leur nuit et profite aux entreprises de l'extérieur
de la région
Ralentissement de certains secteurs de l'économie

41

Forte concurrence (surtout avec les grandes chaînes)
Absence de services de transport en commun
Petites collectivités qui ne permettent pas de soutenir certains commerces
Exode des jeunes
Manque de ressources de soutien pour les petites entreprises
Réticence de certains intervenants quant au changement ou au développement

(BC2)
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CUPR

BON
APERÇU
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EXAMEN DES FACTEURS CLÉS DU MILIEU DES AFFAIRES
DANS LA COLLECTIVITÉ

Au cours des trois dernières années, la perception des propriétaires d’entreprise
à l’égard de la collectivité est demeurée la même dans une proportion de 54 %; elle est
devenue plus négative dans une proportion de 19 %; et plus positive dans une
proportion de 27 %. En comparaison avec les résultats provinciaux, 4 % de moins
de propriétaires d’entreprise ont adopté une perception plus positive à l’égard de la
collectivité, mais la proportion de répondants qui ont maintenu la même perception
de cette dernière est plus élevée. Pour résumer, 81 % des propriétaires d’entreprise
de Prescott et Russell ont soit maintenu la même perception (54 %) à l’égard de la
collectivité, soit adopté une perception plus positive (27 %) à l’égard de celle-ci, ce qui
représente une force pour la région.

• Main-d’œuvre
• Disponibilité de terrains
aménagés
• Disponibilité de locaux
à louer ou à vendre
• Processus inhérent aux
permis de construction
et à l’aménagement
• Frais de redevance/droits
d’aménagement
• Rues et routes locales
• Routes régionales et
provinciales, et autoroutes
• Proximité des services ferroviaires et aéroportuaires
• Disponibilité des services
médicaux et de santé
• Qualité de vie
• Disponibilité d’habitations
convenables
•
• Soutien de la part
des autres entreprises
• Soutien de la part
des résidents
• Services de téléphonie
cellulaire
• Services Internet
• Installations de traitement
de l’eau et des eaux usées
• Frais d’aqueduc et d’égouts
• Disponibilité d’une
alimentation électrique
appropriée
• Disponibilité du gaz naturel
*Bonne à excellente
• Coût du gaz naturel

03

ONTARIO RURAL
• Main-d’œuvre
• Disponibilité de terrains
aménagés
• Disponibilité de locaux
à louer ou à vendre
• Processus inhérent aux
permis de construction
et à l’aménagement
• Rues et routes locales
• Routes régionales et
provinciales, et autoroutes
• Proximité des services
ferroviaires et aéroportuaires
• Disponibilité des services
médicaux et de santé
• Qualité de vie
• Disponibilité d’habitations
convenables
• Soutien de l’administration
municipale
• Soutien de la part
des autres entreprises
• Soutien de la part
des résidents
• Services de téléphonie
cellulaire
• Services Internet
• Installations de traitement
de l’eau et des eaux usées
• Frais d’aqueduc et d’égouts
• Disponibilité d’une
alimentation électrique
appropriée
• Disponibilité du gaz naturel
• Coût du gaz naturel
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•
•
•
•
•
•
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03
CUPR
• Coût des terrains
• Impôts fonciers
municipaux

PASSABLE

CUPR

ONTARIO RURAL
• Coût des terrains
• Frais de redevance/
droits d’aménagement
• Impôts fonciers
municipaux

BON

• Écoles primaires et secondaires
• Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell

(BC4 – 500 réponses)

• Coût de l’électricité

ONTARIO RURAL

Services municipaux
CUPR

• Coût de l’électricité

MÉDIOCRE
BON
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(BC3 – 563 réponses)

INDICATION DU NIVEAU DE SATISFACTION POUR CHACUN
DES SERVICES
Services communautaires
CUPR

AUCUNE
UTILISATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de garde d’enfants
Enseignement postsecondaire
Commission de formation de l’Est ontarien
Chambre de commerce de Hawkesbury et région
Chambre de commerce de Prescott-Russell
Chambre de commerce de Clarence-Rockland
Association des commerces et marchands de Vankleek Hill
Société de développement communautaire de Prescott-Russell
Solutions de recrutement Contak
Centre d’entrepreneurship de Prescott et Russell
Tourisme Prescott-Russell
Académie entrepreneuriale Prescott-Russell
FAIBLESSE
ACTION 6
Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien

• Planification, génie,
zonage et permis de
construction
• Services de santé
et approbations de
groupes sanitaires
• Services de police
• Services d’incendie
• Services de bibliothèque
• Installations de loisirs
• Installations culturelles
• Parcs et espaces verts
• Réparation des rues
et des routes
• Déneigement
• Collecte de déchets
et recyclage
• Services de développement économique
• Transport en commun

CUPR
• S. O.

ONTARIO RURAL
• Planification, génie, zonage
et permis de construction
• Services de santé
et approbations de
groupes sanitaires
• Services de police
• Services d’incendie
• Services de bibliothèque
• Installations de loisirs
• Installations culturelles
• Parcs et espaces verts
• Réparation des rues
et des routes
• Déneigement
• Collecte de déchets
et recyclage
• Services de développement
économique
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CUPR

ONTARIO RURAL
• Transport en commun

MÉDIOCRE

F5-p. 88
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(BC4 – 563 réponses)

45

(BD1 – 563 réponses)
50 %

Croissance

56 %
5%

Déclin
35 %

Stabilité

8%
10 %

29 %

Incertitude

0%

8%
10 %

20 %
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CUPR
Ontario rural
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30 %

40 %

50 %

% d'entreprises

Raisons expliquant les perspectives de croissance et de déclin
Les perspectives de croissance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croissance des collectivités de Prescott et Russell
Prospérité de la région
Développement touristique à l'échelle régionale
Expansion des entreprises de la région
Innovation de produits
Amélioration de l'équipement
Augmentation de la demande pour les produits et services
Tendances de consommation de produits locaux et biologiques
Venue du commerce électronique
Meilleures pratiques de marketing
Bon emplacement de la région pour la distribution
Investissements étrangers à la hausse
Avancées technologiques

60 %

03

Les perspectives de déclin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coûts d'exploitation constamment à la hausse
Accès difficile à de la main-d'œuvre qualifiée
Infrastructure électrique désuète
Baisse du dollar canadien
Concurrence élevée (surtout des grandes entreprises)
Variations de température et changements climatiques
Population vieillissante
Certaines lois limitent les possibilités d'affaires
Changement dans les habitudes de consommation
Manque de services en agrotourisme dans la région

APERÇU
85 % des entreprises de Prescott et Russell œuvrent dans un marché en croissance
(50 %) ou stable (35 %). En comparaison avec les résultats provinciaux, un nombre
légèrement supérieur d'entreprises semblent œuvrer dans des marchés incertains,
mais légèrement moins d’entreprises de la région œuvrent dans des marchés en
déclin. La croissance des marchés est principalement attribuable à l’épanouissement
des collectivités de la région, à l’intérêt grandissant pour les produits et services
locaux et aux avancées technologiques. À l’inverse, le faible déclin des marchés
est principalement attribuable à la hausse des coûts d’exploitation, à l’accès difficile
à de la main-d’œuvre qualifiée et à la concurrence féroce des chefs de file au sein
des industries.

CLIMAT DES AFFAIRES

PERSPECTIVE DES INDUSTRIES DANS LESQUELLES ŒUVRENT
LES ENTREPRISES DE LA COLLECTIVITÉ

47

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

Raisons expliquant les perspectives d'augmentation et de diminution
16 %
17 %

0$à
99 999 $
10 %

100 000 $ à
249 999 $

10 %

•
•
•
•
•
•

12 %

11 %

250 000 $ à
499 999 $
Ventes annuelles

Les perspectives d'augmentation

11 %

500 000 $ à
999 999 $
1 000 000 $
à 4 999 999 $

4%

5 000 000 $
à 9 999 999 $

Les perspectives de diminution

20 %

11 %

•
•
•
•

20 %
6%

7%

0%

5%

10 %

CUPR
Ontario rural

15 %

20 %

25 %

% d'entreprises

Projection des ventes annuelles pour l’année à venir
(BD3 – 563 réponses)

45 %
57 %

Augmenter
4%

Diminuer

47 % des entreprises de Prescott et Russell enregistrent un chiffre de ventes
de 999 999 $ ou moins annuellement, et 31 % d’entre elles enregistrent un chiffre
de ventes de 1 000 000 $ et plus annuellement. Dans le même ordre d’idées,
87 % des propriétaires d’entreprise de la région prévoient que leurs ventes
augmenteront (45 %) ou demeureront stables (42 %) au cours de l’année à venir.
Les perspectives d’augmentation des ventes s’expliquent par l’épanouissement des
collectivités et des entreprises de la région, ainsi que par le bon rendement des
marchés en général. Au contraire, les faibles perspectives de diminution des ventes sont
attribuables à des problématiques de relève, à la concurrence féroce et aux coûts
d’entreprise à la hausse. En comparaison avec les résultats provinciaux, il est évident
que les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell prévoient davantage une
stabilité qu’une augmentation des ventes au cours de la prochaine année. Pour résumer,
les entreprises de Prescott et Russell affichent un bon rendement et prévoient en
général une augmentation ou une stabilité des ventes, ce qui représente une force
pour la région vu les faibles perspectives de diminution des ventes (4 %).

42 %

5%

Demeurer
le même

Retraite anticipée du propriétaire
Concurrence féroce
Coûts d'entreprise à la hausse
Changements climatiques

APERÇU

21 %

9%

16 %

Prévisions
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10 000 000 $ +
Préfère
ne pas
répondre

Croissance démographique et de l'économie de la région
Demande croissante pour les produits et services
Amélioration de l'offre des produits et services
Expansion de l'entreprise
Croissance des marchés
Marketing plus efficace

CLIMAT DES AFFAIRES

(BD2 – 561 réponses)

03

9%

29 %

Ne sais pas
9%
0%
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CUPR
Ontario rural

10 %

20 %

30 %

% d'entreprises

40 %

50 %

60 %
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UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE PAR LES ENTREPRISES DE LA
COLLECTIVITÉ
(BD4 – 560 réponses)

•
•

18 %

•

Très élevée

34 %

Veuillez expliquer

Modérée
11 %

•

32 %

Basse
6%

Très basse

•
•
•
•
•

10 %

4%
10 %

0%

20 %

30 %

CUPR
Ontario rural

40 %

50 %

% d'entreprises

(BD5 – 841 réponses)

29 %

Aucun
obstacle
actuellement
Vitesse
du réseau
Internet

25 %

11 %

Coût
d'accès
à Internet
8%

Soutien tech.
(matériel et
logiciels)

13 %

11 %
8%

MENACE
ACTION 13

10 %

Connaissances
et formation

30 %

22 %

12 %

Accès à
Internet

L'accès limité, le coût élevé et la basse vitesse des services Internet empêchent
les entreprises de mener adéquatement leurs activités quotidiennes
La fibre optique est essentielle au bon fonctionnement des entreprises
Peu de choix de fournisseurs de services Internet
Délais et coûts irraisonnables pour obtenir du soutien technique en région
Manque de connaissances en général en ce qui a trait aux technologies accessibles
Difficile d'obtenir localement de la formation en matière de technologie

APERÇU

Les entreprises sont-elles confrontées à des obstacles en raison
des exigences en matière de technologies de l’information?

Obstacles

RAPPORT FINAL / COMTÉS UNIS DE PRESCOTT ET RUSSELL

•
•

41 %

Matériel informatique désuet
Difficulté à recruter de la main-d'œuvre qualifiée dans le domaine
de la technologie de l'information
Le réseau de téléphonie cellulaire n'est pas accessible partout
(à l'extérieur des centres urbains)
La technologie en général est couteuse (pas que le coût d'accès à Internet)
Manque de temps et de ressources pour accéder aux technologies accessibles

CLIMAT DES AFFAIRES

Utilisation de la technologie

31 %
14 %

Élevée

03

Autres

En ce qui a trait à l’utilisation de la technologie, les propriétaires d’entreprise
de Prescott et Russell sont bien positionnés puisque 83 % d’entre eux en font une
utilisation modérée à très élevée. En comparaison avec les résultats régionaux,
la proportion de propriétaires d’entreprise qui en font une utilisation très élevée est
légèrement plus haute (4 %). Par contre, ceux qui en font une utilisation basse à très
basse sont un peu plus nombreux (3 %) dans Prescott et Russell et ceux qui en font
une utilisation élevée sont largement moins nombreux (10 %) que dans les autres
communautés rurales sondées de la province. Les données recueillies démontrent que,
la plupart du temps, les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont recours
de manière moins soutenue que leurs homologues provinciaux à la technologie pour
mener leurs activités. Les difficultés relativement à l’obtention de soutien technique
et de formation en région, le manque de temps et les coûts pour instaurer de
nouvelles technologies, ainsi que la difficulté à recruter de la main-d’œuvre qualifiée
dans le domaine semblent décourager quelques propriétaires à utiliser certaines
technologies et expliquent pourquoi les entreprises de Prescott et Russell n’utilisent
pas la technologie à son plein potentiel. De surcroît, 48 % des propriétaires d’entreprise
de Prescott et Russell disent éprouver des problèmes en lien avec la vitesse (25 %),
la connexion (12 %) ou le coût (11%) des services Internet.

M2-p. 94
12 %

5%

Autres
5%

CUPR
Ontario rural

50

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

% d'entreprises
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COLLABORATION ENTRE LES ENTREPRISES

Les produits ou services que les entreprises locales souhaiteraient acheter
localement, mais qu’elles achètent présentement à l’extérieur de la région

Êtes-vous interessé à collaborer avec d'autres entreprises de la collectivité
pour mettre en œuvre les options suivantes?

RAPPORT FINAL / COMTÉS UNIS DE PRESCOTT ET RUSSELL

*Pour les listes complètes, veuillez consulter les rapports municipaux.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produits et services informatiques
Fournitures de bureau
Produits alimentaires (fruits, légumes, viandes, poissons, fèves et huiles aromatisées)
Houblon, orge maltée et blé
Produits biologiques
Emballages de produits
OPP.
ACTION 10
Services Internet
O4-p. 92
Pièces mécaniques (automobiles et agricoles)
Matières premières (acier, aluminium et bois)
Vêtements (de travail et pour le milieu agricole)
Semences agricoles
Fournitures de restauration
Matériaux de construction

(BD7 – 991 réponses)
Achats
collectifs de
produits

14 %
OPP.
ACTION 8

14 %

O1-p. 90

17 %

Commercialisation
collective

21 %
19 %

Formation
collective

19 %

Réseautage/
partage de
l'information

25 %

21 %

27 %

Aucune
4%

13 %

Autres
5%
0%

CUPR
Ontario rural

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

% d'entreprises

30 %

CLIMAT DES AFFAIRES

Produits et services achetés à l'extérieur de la collectivité
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APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES

Autres
•
•

Partage entre les entreprises d'un bassin d'employés pour combler les besoins
non permanents ou à temps partiel de celles-ci (ressources humaines partagées)
Collaboration entre les entreprises par le biais des chambres de commerce

APERÇU
La majorité des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell sont disposés
à collaborer avec leurs homologues en ce qui concerne le réseautage/partage
de l’information. En comparaison avec les résultats provinciaux, les propriétaires
d’entreprise de la région sont de 8 % moins susceptibles de collaborer avec d’autres
entreprises de la collectivité.
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Quels sont les trois principaux avantages que présente la collectivité selon
les gens d’affaires?

AVANTAGES

1
Excellente
localisation
géographique

2
Qualité de vie

1.

i.

3

ii.
iii.
iv.

Climat des affaires
favorable

vii.
viii.
ix.
x.
xi.

FORCE
ACTION 1

FO1-p. 80

Accès aux services
d'utilité publique
limité
(adduction d'eau et
d'égouts, gaz naturel,
électricité et Internet)

2
Coûts d'entreprise
élevés
(taxes foncières,
loyers et coûts
des services
d'utilité publique)

Attirer de nouveaux commerces et de nouvelles industries dans la région
en créant des mesures incitatives et en faisant la promotion de celles-ci
Favoriser la construction d'ensembles résidentiels
Assurer la promotion de la région
Favoriser la collaboration entre les acteurs du développement économique
régional pour améliorer le réseau de soutien aux entreprises
Offrir davantage de soutien aux entreprises en phase de démarrage
Trouver des solutions pour alléger le poids du coût élevé de l’électricité
sur les entreprises
Encourager davantage l’achat local
Assurer le développement durable des collectivités de la région
Attirer de la main-d’œuvre qualifiée dans la région
Soutenir l’agrandissement et le développement des parcs industriels
Mieux informer les entreprises des ressources et des programmes accessibles

2. Améliorer les infrastructures et les services d’utilité publique

Quels sont les trois principaux inconvénients que présente
la collectivité pour les gens d’affaires?

INCONVÉNIENTS
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(CD2)

54

Déployer des efforts accrus en matière de développement économique

v.
vi.

1

03

CHANGEMENTS IMPORTANTS VISÉS DANS LE MILIEU
DES AFFAIRES AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES

CLIMAT DES AFFAIRES

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS QUE PRÉSENTE LA COLLECTIVITÉ

i.

3
Disponibilité limitée
de la main-d'œuvre
qualifiée
(concurrence avec
les employeurs au
sein des centres
urbains, exode des
jeunes, qualification
et motivation des
candidats)

ii.
iii.

3.

Améliorer l’accès et la qualité des services d’utilité publique
(adduction d’eau et d’égouts, électricité, gaz naturel et Internet)
Créer un réseau de transport en commun intermunicipal à l’échelle régionale
Élargir la route 17 pour favoriser le développement tout au long de celle-ci

Mettre en œuvre des solutions pour contrer les problématiques
relativement au recrutement de la main-d’œuvre
i.
ii.
iii.
iv.

Limiter l’exode des jeunes
Attirer de la main-d’œuvre qualifiée
Offrir du soutien aux entreprises pour qu’elles puissent offrir de la formation localement
Aménager des établissements d’enseignement postsecondaire
(p. ex, école des métiers)

4. Créer davantage d’activités de développement touristique
i.
ii.
iii.

(CD3)
5.

Accroître les attraits touristiques à l’échelle régionale
Développer davantage le cyclotourisme
Améliorer le marketing touristique

OPP.
ACTION 9

O3-p. 90

Revitaliser le centre-ville des municipalités
i.

Revitaliser l’ensemble des rues principales des collectivités de la région

(CD4)
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• Ateliers sur le commerce électronique, les médias sociaux
et le contenu en ligne
• Séances de réseautage en matière d'affaires
• Commercialisation et publicités collectives
• Planification de la main-d'œuvre, de la formation et du recrutement
d'employés
• Recrutement d'entreprises d'approvisionnement et de services connexes
• Ateliers sur l'amélioration de la productivité
• Accès à l'information

FFOM DU CLIMAT DES AFFAIRES
FORCES
•

•

56

AIDE LA MOINS
AVANTAGEUSE
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•
•
•
•
•
•

Séminaires sur la commercialisation
Planification de la relève
Salons
Mise à jour du plan d'affaires
Services et programmes de développement des exportations

03

•
•
•

•

77 % des propriétaires d'entreprise de Prescott et Russell ont un bon (55 %)
ou un excellent (22 %) sentiment à l’égard de la collectivité en tant qu’endroit
pour faire des affaires. (BC1)
Au cours des trois dernières années, 81 % des propriétaires d’entreprise
de Prescott et Russell ont soit conservé la même perception à l’égard de
la communauté des affaires (54 %), soit adopté une perception plus favorable
à l'égard de cette dernière (27 %). (BC2)
La majorité des facteurs du climat des affaires dans Prescott et Russell
sont considérés comme étant bons. (BC3)
L’ensemble des services municipaux sont considérés comme étant bons. (BC4)
85 % des entreprises de Prescott et Russell œuvrent dans un marché en croissance
(50 %) ou stable (35 %). (BD1)
87 % des propriétaires d'entreprise de la région prévoient que leurs ventes
augmenteront (45 %) ou qu'elles demeureront stables (42 %) au cours de l’année
à venir. (BD3)
Les trois principaux avantages de la région sont son excellent emplacement
géographique, la qualité de vie qu’elle offre à ses résidents et le climat des affaires
favorable qui y règne. (CD2)

CLIMAT DES AFFAIRES

AIDE LA PLUS
AVANTAGEUSE

AIDE PRÉCIEUSE À L’APPUI DES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES

OPP.
ACTION 8

(CD5 – 1 703 réponses)

O2-p. 90

FAIBLESSES
•
•
•

Le coût des terrains et les impôts fonciers municipaux sont considérés
comme étant passables. (BC3)
13 des 15 organismes ou services communautaires du réseau de soutien
aux entreprises de la région ne sont pas consultés. (BC4)
Le coût de l’électricité est considéré comme étant médiocre, tout comme
à l’échelle provinciale. (BC3)
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FFOM DU CLIMAT DES AFFAIRES (SUITE)
OPPORTUNITÉS
•

•
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La majorité des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell sont disposés
à collaborer avec leurs homologues en ce qui concerne le réseautage/partage
de l’information. (BD7)
À l’échelle régionale, les propriétaires d’entreprise souhaitent constater ces
changements d’ici les cinq prochaines années : des efforts accrus en matière
de développement économique, l’amélioration des infrastructures et des services
d’utilité publique, la mise en œuvre de solutions pour contrer les problématiques
de main-d’œuvre, davantage d'activités de développement touristique et la
revitalisation de l’ensemble des centres-villes. (CD4)
Les propriétaires d’entreprise considèrent que des ateliers sur le commerce
électronique, les médias sociaux et le contenu en ligne, des séances de
réseautage ainsi que des activités de commercialisation et des publicités
collectives contribueraient au mieux à assurer leur épanouissement. (CD5)

MENACES
•

•

Les trois principaux inconvénients de la région sont l’accès limité aux services
d’utilité publique, les coûts d’entreprise élevés et la disponibilité limitée de travailleurs
qualifiés. (CD3)
Bien que 83 % des propriétaires d’entreprise utilisent la technologie de manière
modérée à élevée, 48 % d'entre eux disent éprouver des problèmes en lien avec
la vitesse (25 %), la connexion (12 %) ou le coût (11 %) des services Internet. Ces
problèmes nuisent considérablement à leur capacité de mener efficacement
leurs activités quotidiennes. (BD5)
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PROJETS
D’AVENIR
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APERÇU
Au cours des 18 prochains mois, 54 % des propriétaires d’entreprise des CUPR
ne prévoient apporter aucun changement à la taille de leur entreprise, alors que
32 % d’entre eux souhaitent prendre de l’expansion. Seulement 14 % des propriétaires
d’entreprise pensent soit déménager (4 %), réduire leurs activités (3 %), vendre (4 %) ou
fermer (3 %) leur entreprise. En comparaison avec les résultats régionaux, la proportion
de propriétaires d’entreprise qui ne souhaitent apporter aucun changement à leurs
activités est de 8 % plus élevée à Prescott et Russell. Les raisons principales qui
expliquent pourquoi les entreprises de la collectivité n’envisagent aucun changement
constituent le bon rendement des affaires, l’anticipation de la retraite, la situation
financière précaire de certaines entreprises, le ralentissement ou l’incertitude dans
les affaires de certains entrepreneurs et la difficulté de combler les besoins en matière
de main-d’œuvre. On note aussi que la proportion de propriétaires d’entreprise qui
souhaitent prendre de l’expansion est de 8 % moins élevée à Prescott et Russell que
dans les autres collectivités rurales sondées de la province. Il est donc envisageable
que les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell favorisent le maintien des
affaires au cours des 18 prochains mois.

PLANS FUTURS DES ENTREPRISES
Au cours des 18 prochains mois, qu'est-ce que les entreprises comptent faire?
Aucun changement
Expansion
Réduction

Déménager
Vente
Fermeture

54 %

32 %

3%

CUPR

4%

4%
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Ontario rural

40 %

46 %

3%

3%
4%

5%

5%

EXPANSION
2%

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% d'entreprises

Quelles sont les principales raisons qui amènent les entreprises
à ne pas apporter de changements?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'entreprise affiche un bon rendement
L'entreprise a récemment pris de l'expansion
Nouvelle administration ou entreprise en démarrage
Retraite anticipée
Les entreprises franchisées n'ont généralement aucun pouvoir décisionnel à cet égard
L'entreprise est limitée par sa situation financière
La hausse du salaire minimum créé de l'incertitude
Incapacité de trouver un emplacement pour soutenir l'expansion
Baisse de l'achalandage
Incapable de combler les besoins de main-d'œuvre
Le marché dans lequel l'entreprise œuvre est saturé

Principales raisons qui incitent les entreprises à prendre de l’expansion
Les principales raisons de l'expansion éventuelle des entreprises
de la collectivité sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répondre à la demande croissante pour les produits et services;
Soutenir le développement touristique de la région;
Accéder à de nouveaux marchés;
Augmenter les parts de l'entreprise sur les marchés;
Saisir de nouvelles opportunités d'affaires;
Soutenir la croissance de l'entreprise;
Améliorer la rentabilité de l'entreprise;
Accéder à plus d'espace;
Accroître l'avantage concurrentiel de l'entreprise;
Créer ou améliorer les produits ou services;
Assurer la relève de l'entreprise.

PROJETS D’AVENIR

(FP1-A – 614 réponses)

(FP11)

(FP1-B)

60

61
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Retombées des projets d’expansion anticipés au cours des 18 prochains mois

APERÇU

23 %

Au cours des 18 prochains mois, les propriétaires d’entreprise de la région qui
souhaitent prendre de l’expansion prévoient créer, au total, 583 emplois et estiment
devoir augmenter la superficie de leur plancher collectivement de 1,2 M de pi2.
Ils prévoient que leur projet d’expansion aura comme répercussions la création de
main-d’œuvre, l’amélioration des processus et la prestation de services supplémentaires. En comparaison avec les résultats provinciaux, les retombées anticipées sont très
semblables. Il est aussi intéressant de noter que les projets d’expansion anticipés dans
la collectivité devraient engendrer des projets de construction et l’achat d’équipement
supplémentaire, ce qui est avantageux pour l’économie régionale.

Augmentation
de la
main-d'œuvre
23 %

0%

Diminution
de la
main-d'œuvre

16 %

0%

Augmentation
des besoins en
formation des
employés
Augmentation
de la superficie
de plancher

FORCE
ACTION 2

12 %
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Gammes
et produits
suppl.

Intention de faire appel à des programmes ou à des services fédéraux
ou provinciaux pour faciliter l’expansion

FO2-p. 82

14 %

17 %

13 %

CUPR

Services suppl.
pour les clients
16 %

17 %

5

8%

42 %

Ontario rural

Oui
Non

15 %

2%

8%

42 %

5

(FP13 – 192 réponses)

Amélioration
des processus

OPP.
ACTION 11

O5-p. 92

Autres
3%
0%

5%

CUPR
Ontario rural

10 %

15 %

20 %

25 %

% d'entreprises

Les programmes et services fédéraux
ou provinciaux envisagés sont les suivants :
•
•

CUPR
Augmentation de la main-d’œuvre au total
Augmentation de la superficie de plancher au total

Autres retombées anticipées
•
•

62

16 %

12 %

Projets de construction
Achat d'équipements supplémentaires

583 emplois
1,2 M pi2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds de développement de l'Est de l'Ontario (programme offert
par la Société de développement communautaire de Prescott-Russell);
Programme de développement de l'Est de l'Ontario - FedDev Ontario (programme
offert par la Société de développement communautaire de Prescott-Russell);
Soutien offert par le Centre d'entrepreneurship de Prescott et Russell;
Cultivons l'avenir 2;
Programme d'aide à la recherche industrielle;
Formation professionnelle en recherche scientifique et développement expérimental (RS et DE);
Subventions de formation et d'embauche offertes par le Centre de services à l'emploi
de Prescott-Russell;
Fondation Trillium;
Subvention Canada-Ontario pour l'emploi;
Programme d'investissement pour les fermes laitières;
Initiative de développement économique;
Financement offert par la Banque de développement du Canada.

PROJETS D’AVENIR

(FP12 – 688 réponses)

63

APERÇU
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Les entreprises de la collectivité éprouvent-elles
présentement des difficultés d’expansion?

58 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont l’intention d’avoir recours
à des programmes et à des services fédéraux ou provinciaux en appui à leur projet d’expansion. En comparaison avec les résultats provinciaux, les statistiques sont identiques.

CUPR

36

%

64 %

Ontario rural

42

%

58

%

(FP15 – 194 réponses)

Intérêt à recevoir de l’information au sujet des programmes et des services
fédéraux ou provinciaux offerts pour soutenir les démarches d’expansion

CUPR

8

5%

15 %

Ontario rural

82

%

18

Oui
Non

%

(FP14 – 194 réponses)

•
•

Oui
Non
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•

•

APERÇU
85 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell souhaitent recevoir de
l’information au sujet des programmes et des services fédéraux ou provinciaux en
appui à leur projet d’expansion. Cette proportion est semblable à celle obtenue auprès
de l’ensemble des propriétaires d’entreprise des autres communautés sondées de
la province.

•

Manque de ressources financières et difficulté à obtenir du financement.
Difficulté à trouver l'emplacement idéal (zonage inadéquat, emplacements
dispendieux, peu d'emplacements accessibles et peu d'emplacements biens
desservis par les services d'utilité publique).
Accès difficile aux services d'utilité publique (adduction d'eau et d'égouts, Internet,
gaz naturel et électricité).
Difficultés relatives au processus inhérent au permis de construction dans plusieurs
municipalités de la région. Les délais de délivrance des permis représentent les plus
grandes préoccupations.
Incertitude quant à la capacité de l'entreprise à combler les besoins en matière
de main-d'œuvre après l'expansion anticipée.
Besoin de soutien administratif relativement à la rédaction de plans d'affaires,
ainsi qu'à la recherche et l'élaboration de demandes de subventions.

PROJETS D’AVENIR

Quelles difficultés d’expansion les entreprises éprouvent-elles?

MENACE
ACTION 13

M3-p. 96

APERÇU
À l’heure actuelle, 64 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell n’ont
aucune difficulté à planifier leurs projets d’expansion. La proportion de propriétaires
qui, au contraire, se voient confrontés à des obstacles en matière de planification
(36 %), indiquent que ces dernières sont entraînées par des difficultés financières,
l’impossibilité de trouver un emplacement idéal, l’accès difficile aux services
d’utilité publique, les délais pour l’obtention d’un permis de construction, la pénurie
de main-d’œuvre et le manque de soutien administratif. En comparaison avec les
résultats provinciaux, la collectivité de Prescott et Russell se situe dans une situation
favorable puisqu’elle compte 6 % de moins d’entreprises indiquant éprouver à l’heure
actuelle des difficultés d’expansion.
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CUPR

53

%

47 %

Ontario rural

57

%

04

RÉDUCTION D’ACTIVITÉS

La collectivité peut-elle contribuer à faciliter d’une façon quelconque
les projets d’expansion anticipés?

Raisons expliquant la réduction d'activités
43

%

(FP16 – 191 réponses)
Oui
Non

•
•
•
•
•

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Difficultés financières
Les coûts d'entreprise sont constamment à la hausse
Retraite anticipée et difficulté à assurer la relève de l'entreprise
Augmentation du salaire minimum

(FP2)
Diminution qu’engendreront les réductions d'activités prévues?
•
•
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•
•
•
•

En continuant d'offrir du soutien relativement au recrutement et à l'embauche
de la main-d'œuvre
En facilitant le processus et en communiquant mieux les exigences relatives à l'obtention
de permis de construction
En encourageant davantage les entreprises locales par la consommation
de leurs produits et services
En obtenant un meilleur soutien de l'administration municipale et des élus
dans le cadre des projets proposés
En améliorant l'accès et les frais d'utilisation des services d'utilité publique
(adduction d'eau et d'égouts, Internet, gaz naturel et électricité)
En offrant davantage de soutien et de coaching aux entreprises (élaboration de plans
d'affaires, rédaction de demandes de subventions et conseils professionnels)
En offrant des mesures incitatives ou un soutien financier

APERÇU
53 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell indiquent que l’appui de
la collectivité pourrait faciliter leur projet d’expansion. La collectivité peut offrir son
aide en facilitant le recrutement et l’embauche de la main-d’œuvre, en simplifiant
le processus de délivrance des permis de construction, en appuyant les commerces
locaux, en soutenant davantage les projets proposés, en améliorant et en réduisant les
coûts relatifs à l’accès aux services d’utilité publique, en offrant du coaching en matière
d’affaires et en proposant des mesures incitatives ou un soutien financier en vue de
la réalisation des projets d’expansion. En comparaison avec les résultats provinciaux,
les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell sont un peu moins nombreux
à croire que l’aide de la collectivité pourrait leur être avantageuse relativement à leur
projet d’expansion.

(FP3 – 31 réponses)

32 %

Main-d'œuvre
31 %

16 %

Superficie de
plancher

PROJETS D’AVENIR

De quelle façon la collectivité pourrait-elle vous venir en aide?

18 %

13 %

Gammes de
produits

29 %

21 %

Services offerts
aux clients
23 %

10 %

Autres
8%
0%

CUPR
Ontario rural

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

% d'entreprises

CUPR
Diminution de la main-d’œuvre au total

16 emplois
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En ce qui concerne les propriétaires d'entreprise qui prévoient réduire leurs
activités, cette action aura comme effet principal la réduction de la main-d’œuvre.
La pénurie de la main-d’œuvre qualifiée, la précarité financière de certaines entreprises,
les coûts d’entreprises à la hausse, la difficulté à assurer la relève de l’entreprise
et l’augmentation du salaire minimum expliquent pourquoi les entreprises de
la collectivité songent à réduire leurs affaires. En comparaison avec les résultats
provinciaux, la réduction des affaires des entreprises de Prescott et Russell devrait
augmenter légèrement le nombre de pertes d’emplois et accroître l’abolition de
services aux clients. Cependant, le nombre d’emplois possiblement perdus reste
raisonnablement bas, à raison de 16 emplois.

60 % des propriétaires d’entreprise qui pensent déménager considèrent le faire
au sein de la collectivité. De la proportion d’entreprises qui considèrent déménager
à l’extérieur de la collectivité (40 %), les renseignements recueillis indiquent qu’ils
souhaiteraient s’installer au Canada, en Ontario et au Québec, ainsi qu’aux États-Unis.
Les prévisions de déménagement des activités seraient motivées par la pénurie de
main-d’œuvre, l’espace insuffisant pour soutenir l’expansion de certaines entreprises,
les coûts élevés des services d’utilité publique et d’entreprise, ainsi que l’insécurité
entourant la venue d’industries diverses dans la région. En comparaison avec
les résultats provinciaux, un peu plus de propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell
(4 %) pensent déménager en définitive à l’extérieur de la collectivité.

DÉMÉNAGEMENT
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À quel endroit les entreprises ayant l’intention de déménager
souhaitent-elles le faire?
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CUPR

%
16

44 %

Ontario rural

%
18

CUPR

46 %

40 %

Canada (Ontario et Québec);
États-Unis.

Raisons motivant les propriétaires d'entreprise à déménager
•
•
•
•
•

Ontario rural

64

%

36

%

Dans la collectivité
À l'extérieur de la collectivité

Les propriétaires d'entreprise qui souhaitent
quitter la collectivité songent s'établir :
•
•

56 %

(FP7 – 25 réponses)

(FP5 – 25 réponses)
Dans la collectivité
À l'extérieur de la collectivité
Exploration d'options

%
44

36 %
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La collectivité peut-elle offrir son aide afin d’éviter ou de faciliter
le déménagement des entreprises?

De quelle façon la collectivité peut-elle prévenir ou faciliter le déménagement
des entreprises?
•
•
•
•

En faisant la promotion des espaces à louer et à vendre
En favorisant l'accès à de la main-d'œuvre qualifiée
En améliorant l'accès aux services d'utilité publique (adduction d'eau et d'égouts, et électricité)
En offrant davantage de soutien financier pour permettre l'embauche de ressources
humaines supplémentaires

Faible disponibilité de travailleurs qualifiés
Espace insuffisant pour soutenir l'expansion prévue
Coûts élevés des services d'utilité publique
Coûts d'entreprise élevés
Insécurité relative à la venue d'industries diverses dans la région
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APERÇU
44 % des propriétaires d’entreprise indiquent qu’une meilleure promotion des espaces
à louer et à vendre, l’accès à de la main-d’œuvre qualifiée, l’amélioration de certains
services d’utilité publique et davantage de soutien financier pourraient éviter ou faciliter
leur déménagement. En comparaison avec les résultats provinciaux, les propriétaires
d’entreprise de Prescott et Russell sont de 20 % moins nombreux à croire que la
collectivité peut leur venir en aide de manière à éviter ou à faciliter leur déménagement.
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Les propriétaires d’entreprise disposent-ils d’un plan de relève?

CUPR

%
27

73 %

Ontario rural

34

%

66
%

(FP9 – 22 réponses)
Oui
Non
FAIBLESSE
ACTION 7

F6-p. 88

VENTE

Est-ce que les propriétaires d’entreprise
souhaitent obtenir de l’aide pour élaborer
un plan de relève?

(FP8 – 42 réponses)

31 %
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Retraite
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Proﬁts
insuffisants

CUPR

43 %

8 % 12 %

Charge de
travail

%
27

73 %

Ontario rural

8%

72 %

2

(FP9-A – 22 réponses)
Oui
Non

10 % 10 %

Concurrence
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Raisons
personnelles
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14 %

Nouveaux
déﬁs

APERÇU

14 %
10 % 12 %

Autres

11 %
0%

CUPR
Ontario rural
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Raisons expliquant la mise en vente des entreprises de la collectivité

10 %

20 %

30 %

% d'entreprises

40 %

50 %

31 % des ventes d’entreprise de la collectivité résultent du départ à la retraite du
propriétaire. On constate que 73 % des propriétaires ayant fermé leur entreprise ne
disposaient pas de plan de relève. En outre, seulement 27 % des propriétaires
souhaitent obtenir du soutien pour élaborer un plan de relève. En comparaison avec les
résultats provinciaux, 7 % de moins de propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell
disposent d’un plan de relève, ce qui représente un important inconvénient pour la
région, puisque ces entreprises sont grandement fragilisées à l’étape de la relève.
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FERMETURE

FFOM DES PROJETS D’AVENIR

Les entreprises ont-elles l’intention de fermer leur succursale
sans la rouvrir ailleurs?
20 %

Ontario rural

%
65

35 %

FORCES
•

(FP17 – 15 réponses)
Oui
Non

•

Pour quelles raisons les entreprises ferment-elles définitivement?
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•
•
•
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Difficultés liées à l'obtention de financement
Retraite anticipée sans qu'aucune relève ne soit planifiée
Difficulté à recruter de la main-d'œuvre qualifiée

FAIBLESSES
•

APERÇU
80 % des propriétaires d’entreprise qui songent fermer leur commerce ont pour
objectif de cesser leurs activités définitivement en raison de la difficulté à obtenir du
financement, de l’absence de relève en cas de retraite anticipée et de difficultés en
matière de recrutement de main-d’œuvre qualifiée. En comparaison avec les résultats
provinciaux, 15 % de plus de propriétaires d’entreprise dans cette situation songent
cesser définitivement leurs activités.

Au cours des 18 prochains mois, 86 % des propriétaires d’entreprise des CUPR
ne prévoient apporter aucun changement (54 %) à la taille de leur entreprise
ou prendre de l’expansion (32 %). (FP1)
Au cours des 18 prochains mois, les propriétaires d’entreprise de la région
qui souhaitent prendre de l’expansion prévoient créer, au total, 583 emplois
et estiment devoir augmenter la superficie de leur plancher collectivement
de 1,2 M pi2. (FP12)

•

36 % des propriétaires d’entreprise de la région qui éprouvent des difficultés
relativement à leur projet d’expansion indiquent que ces dernières sont entraînées
par des difficultés financières, l’impossibilité de trouver un emplacement idéal,
l’accès difficile aux services d’utilité publique, les délais d’obtention de permis
de construction, la pénurie de main-d’œuvre et le manque de soutien administratif.
(FP15)
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée, l'accès limité et les coûts élevés des
services d'utilité publique, les coûts d'entreprise élevés et l'absence de relève
en cas de départs à la retraite expliquent principalement pourquoi 14 % des
propriétaires d'entreprise songent réduire leurs activités, déménager, vendre
ou fermer leur commerce.

PROJETS D’AVENIR

CUPR

%
80

04

OPPORTUNITÉ
•

58 % des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont l’intention d’avoir
recours à des programmes et à des services fédéraux ou provinciaux en appui
à leur projet d’expansion et 85 % d’entre eux désirent recevoir de l’information
supplémentaire à cet égard. (FP 13-14)
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CONSTATATIONS
et CONCLUSIONS

PROFIL DES ENTREPRISES

La majorité des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

exploitent une entreprise à propriété et activités locales;
comptent un seul emplacement;
emploient 20 personnes ou moins;
enregistrent un chiffre de ventes annuel de 999 999 $ ou moins;
réalisent des activités principalement à l’échelle régionale;
sont dans les affaires depuis 11 ans ou plus;
possèdent une vaste expérience professionnelle;
ont acquis les installations dans lesquelles ils accomplissent leurs activités;
ne disposent d’aucun plan d’affaires.
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PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
La majorité des emplois offerts au sein de Prescott et Russell sont permanents. Très peu d’employeurs
ont eu à réduire leur bassin d’employés depuis les trois dernières années. La majorité d’entre eux
ont plutôt maintenu le nombre d’employés à leur service. Ce constat est attribuable principalement
à la faible disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée et à l’augmentation du salaire minimum.
Presque un employeur de la région sur deux est confronté à des difficultés d’embauche, principalement en raison du manque de compétences et d’expérience des candidats ainsi que de la faible
capacité de la collectivité à attirer de nouveaux employés et à les maintenir en poste. En revanche,
la majorité des employeurs indiquent que les difficultés d’embauche sont davantage attribuables à
l’industrie dans laquelle ils œuvrent. Il serait sans doute avantageux pour les entreprises de la région
d’avoir davantage recours à des programmes Coop, de stage ou de formation d’apprentis.
La grande majorité des employeurs de Prescott et Russell n’ont pas de difficultés à maintenir en
poste les employés actuels. Une entreprise sur deux n’utilise aucune forme de formation externe
et très peu d’obstacles les empêchent d’y avoir recours.

PROFIL DU CLIMAT DES AFFAIRES
La grande majorité des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell ont un bon ou excellent
sentiment à l’égard de leur collectivité respective en tant qu’endroit pour faire des affaires. Dans le
même ordre d’idées, la vaste majorité des facteurs d’évaluation du climat d’affaires sont considérés
comme étant bons, à l’exception des coûts d’entreprise (impôts fonciers, coût des terrains et coût
de l’électricité). En outre, l’ensemble des services municipaux sont également considérés comme
étant bons. Pour résumer, le bon climat des affaires dans l’ensemble des municipalités des CUPR
est effectivement un atout de taille.

05

Bien que les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell aient recours à la technologie,
la moitié d’entre eux doivent composer avec des contraintes à cet égard en raison du coût,
de la connexion ou de la vitesse inadéquats des services Internet.
Les propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell collaborent un peu moins entre eux que
leurs homologues provinciaux, mais ils sont tout de même disposés à collaborer relativement
au réseautage et au partage de l’information. Ils sont nombreux à demander une présence plus
significative de leur chambre de commerce respective.

Selon les propriétaires d’entreprise, les trois principaux avantages
de la région constituent les éléments suivants :
•
•
•

excellent emplacement géographique;
qualité de vie;
bon climat des affaires.

Selon les propriétaires d’entreprise, les trois principaux inconvénients
de la région constituent les éléments suivants :
•

•
•

accès limité aux services d’utilité publique dans certains villages
(par ordre d’importance : Internet, électricité triphasée, gaz naturel,
adduction d’eau et d’égouts);
coûts d’entreprise élevés;
pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

PROJETS D’AVENIR DES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE
Au cours des 18 prochains mois, 86 % des propriétaires d’entreprise souhaitent prendre de
l’expansion ou ne souhaitent apporter aucun changement à leurs activités. Les entreprises
qui prévoient prendre de l’expansion envisagent des retombées collectives, comme
la création de 583 nouveaux emplois et l’agrandissement de la superficie de plancher
totalisant 1,2 M pi2. Manifestement, la vaste majorité des propriétaires d’entreprise de la région
n’éprouvent actuellement aucune difficulté relative à leur expansion.

PRINCIPALES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

CONSTATATIONS
INTRODUCTION ET CONCLUSIONS

Le réseau de soutien aux entreprises n’est pas suffisamment consulté, et la majorité
des ressources sont méconnues de la communauté des affaires, en général. Selon
les propriétaires d’entreprise de la région, les services offerts par plusieurs organismes
voués au soutien des entreprises de la région, ainsi que leur mandat, sont obscurs
et dupliqués ou offerts en vase clos, réduisant ainsi considérablement leur efficacité.

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l’accès limité aux services d’utilité publique, les coûts
d’entreprise élevés et l’absence de relève en cas de départs à la retraite anticipés expliquent
pourquoi 14 % des entrepreneurs de la région prévoient réduire leurs affaires, déménager,
vendre ou fermer leur commerce. La collectivité peut, néanmoins, leur venir en aide en tentant
de vaincre ces obstacles.

La majorité des propriétaires d’entreprise de Prescott et Russell œuvrent dans des marchés stables
ou en croissance, et ils prévoient que leurs ventes demeureront stables ou qu’elles augmenteront
au cours des 18 prochains mois.
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Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

PROMOUVOIR LES PRINCIPAUX ATTRAITS RÉGIONAUX POUR FAVORISER
LE MAINTIEN, L’EXPANSION ET L’ATTRACTION D’ENTREPRISES

ACTION 1 :
FO1. Les trois principaux avantages
de la région se résument par son excellent emplacement géographique,
la qualité de vie qu’elle offre à ses
résidents et le climat des affaires
favorable qui y règne. (CD2)

Responsable(s)

1. Mener une analyse comparative des
comtés et des municipalités régionales
de comté (MRC) avoisinants dans le
but d’identifier les avantages et attraits
concurrentiels de la région.

• DETPR

2

• 2020-2021

2. Planifier et mettre en œuvre une
campagne marketing qui aura comme
objectif de promouvoir les principaux
attraits régionaux.

• DETPR et les municipalités
locales

1

• 2019-2020

3. Créer des outils marketing qui
mettront en vedette les différents
secteurs de l'économie régionale
(p. ex. édition et distribution d’un
magazine régional annuel, rédaction
de dépliants ciblés et création de
matériel audiovisuel).

• DETPR

2

• 2020-2021

4. Mettre à jour les différents outils
marketing présentement utilisés par le
DETPR pour améliorer leur efficacité
auprès des secteurs économiques
clés d’expansion et d’attraction. Ces
secteurs incluent le tourisme, la transformation alimentaire, la fabrication, la
production manufacturière, ainsi que
le transport et la logistique.

• DETPR

1

• 2019-2020

5. Participer à des événements ciblés qui
renforceront le positionnement de la
région en tant qu’endroit idéal pour
faire des affaires.

• DETPR

3

• 2019-2023

PLAN D'ACTION
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ACTION 2 :
FO2. Au cours des 18 prochains mois,
32 % des propriétaires d’entreprise de
la région qui souhaitent prendre de
l’expansion prévoient créer, au total,
583 emplois et estiment devoir
augmenter la superficie de leur
plancher collectivement de 1,2 M pi2.
(FP11-12)

Responsable(s)

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

PROMOUVOIR LES HISTOIRES À SUCCÈS DES ENTREPRISES EXISTANTES
1. Organiser une tournée des commerces et industries de la région pour
promouvoir leurs histoires à succès
auprès des investisseurs potentiels,
la communauté des affaires et les
principaux acteurs du développement
économique.
2. Produire de courts vidéos qui
relateront les histoires à succès
des fleurons régionaux dans le but
d’encourager le maintien, l’expansion
et l’attraction d’entreprises.

• DETPR

• AIIH, AGAPR, SDCPR,
CCCR, CCHR, CCPR
et les municipalités
locales

2

• 2020-2021

• DETPR

• TPRT (entreprises
touristiques),
RAEO (entreprises
agroalimentaires)
et le CAPRAC
(entreprises artistiques)

1

• 2019-2020

PLAN D'ACTION
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F1. La majorité des entreprises au
sein de Prescott et Russell œuvrent
principalement sur les marchés local
et régional. En comparaison avec les
résultats provinciaux, elles réalisent
moins d'activités à l'étranger. (BI9)

84

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

PROMOUVOIR LE COMPORTEMENT D’ACHAT LOCAL À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
1. Mettre en œuvre une plateforme de
vente en ligne pour les commerces
de détail et les producteurs du secteur
agroalimentaire de la région.

• DETPR

2. Organiser un réseau de transport
en commun régional pour desservir
les principaux centres commerciaux
locaux.

• DETPR

3. Mettre en œuvre annuellement
une campagne promotionnelle
du comportement d’achat local.

• DETPR

4. Offrir de la formation et du soutien aux
entrepreneurs régionaux au sujet des
meilleures pratiques commerciales à
l’échelle nationale et internationale.

• DETPR

ACTION 4 :
F2. Les nouveaux entrepreneurs (dans
les affaires depuis moins de trois ans)
sont légèrement moins présents à
Prescott et Russell que dans les autres
collectivités rurales ontariennes,
puisque ceux-ci ne représentent que
13 % de l'ensemble des entrepreneurs
à l'échelle régionale. (BI6)

Responsable(s)

1

• 2019-2020

3

• 2019-2023

• AGAPR

3

• 2019-2023

• CEPR et SDCPR

2

• 2020-2021

• RAEO et AGAPR

ENCOURAGER ET SOUTENIR LE DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
1. Promouvoir l’entrepreneuriat comme
choix de carrière auprès des étudiants
du primaire et du secondaire.

• CEPR

• CEPEO, CDSBEO,
CSDCEO et UCDSB

3

• 2019-2023

2. Organiser des tables de discussion
dans le but d’élucider la problématique
de l’exode des jeunes vers les centres
urbains et développer une stratégie
de rétention.

• DEPTR

• CEPEO, CDSBEO,
CSDCEO et UCDSB

3

• 2019-2023

3. Offrir davantage de soutien financier
aux entreprises en démarrage.

• DEPTR

• SDCPR et CEPR

1

• 2019-2020

4. Offrir des programmes Coop
en entrepreneuriat.

• CEPR

• La Cité, CEPEO,
CDSBEO, CSDCEO
et UCDSB

3

• 2019-2023

5. Fournir aux entreprises en démarrage
des espaces de travail partagés.

• DEPTR

• Les municipalités locales,
CEPR et SDCPR

1

• 2019-2020
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ACTION 5 :

Responsable(s)

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’ATTRACTION ET DE MAINTIEN DE LA NOUVELLE
MAIN-D’ŒUVRE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

RAPPORT FINAL / COMTÉS UNIS DE PRESCOTT ET RUSSELL

F3. Approximativement 50 % des
employeurs au sein de Prescott et
Russell considèrent la capacité de
leur collectivité respective à attirer et
maintenir de nouveaux employés
comme passable à médiocre. (WF2)

86

F4. 45 % des employeurs au sein
de Prescott et Russell éprouvent
présentement des difficultés au
chapitre de l’embauche et celles-ci
seraient attribuables au nombre
insuffisant de candidats, au manque
de formation/compétences appropriées et à l’expérience pertinente
insatisfaisante. (WF3)

1. Former une communauté d’ambassadeurs chargés de promouvoir la région
en tant qu’endroit de choix où y vivre
et y travailler.

• DETPR

3

• 2019-2023

2. Planifier une campagne marketing qui
mettra en vedette les avantages de la
vie en milieu rural versus urbain dans le
but d’attirer de la nouvelle main-d’œuvre.

• DETPR

1

• 2019-2020

1. Organiser un service de covoiturage
axé sur le transport des travailleurs
vers leur lieu de travail.

• DETPR

• Les employeurs
intéressés

1

• 2019-2020

2. Diffuser les histoires à succès
des entreprises qui ont surmonté
des défis relatifs à l’embauche pour
identifier les solutions possibles.

• DETPR

• CSEPR

2

•

3. Fournir aux employeurs de la région de
la formation qui leur permettra d'offrir
une culture organisationnelle attrayante pour les jeunes générations et
la main-d’œuvre hautement qualifiée.

• DETPR

• CSEPR

3

• 2019-2023

• DETPR

• Les collèges et universités
avoisinants, CSEPR,
Emploi Ontario et
le RIF de la région
Centre-Sud-Ouest
de l’Ontario

1

• 2019-2020

4. Organiser une campagne de marketing
qui permettra d'attirer de la nouvelle
main-d’œuvre dans la région, et ce,
en ciblant des groupes distincts
(p. ex. l’immigration francophone,
les étudiants postsecondaires
à la recherche d’un emploi, etc.).

PLAN D'ACTION

(SUITE)
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ACTION 6 :
F5. 13 des 15 organismes ou services
communautaires du réseau de soutien
aux entreprises de la région ne sont
pas consultés. (BC4)

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

RESTRUCTURER ET PROMOUVOIR LE RÉSEAU ACTUEL DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
1. Développer et distribuer un outil qui
décrira l’ensemble des services offerts
par les organismes communautaires
du réseau de soutien aux entreprises
de la région.
2. Organiser une rencontre à l’échelle
régionale qui regroupera l’ensemble
des organismes communautaires
de soutien aux entreprises et
les acteurs principaux de développement économique pour améliorer le
processus de référencement lorsqu’un
entrepreneur témoigne d’un problème
en particulier.

ACTION 7 :
F6. 31 % des ventes d’entreprise de
la collectivité résultent du départ à la
retraite du propriétaire. On constate
que 73 % des propriétaires ayant
fermé leur entreprise ne disposaient
pas de plan de relève. (FP9)

Responsable(s)

• DETPR

• AGAPR, CCCR, CCPR,
CCHR, CEPR, RAEO,
TPRT, AEPR, CSEPR,
SDCPR, CFEO et les
municipalités locales.

3

• 2019-2023

• DETPR

• AGAPR, CCCR, CCPR,
CCHR, CEPR, RAEO,
TPRT, AEPR, CSEPR,
SDCPR, CFEO et les
municipalités locales.

3

• 2019-2023

MIEUX SOUTENIR LES ENTREPRISES EN PHASE DE PLANIFICATION DE LA RELÈVE
ET PROMOUVOIR LE REPRENEURIAT
1. Consulter un expert dans le domaine
et créer un outil qui informera les
dirigeants de petites entreprises des
meilleures pratiques et des avantages
d’une bonne planification de la relève.

• DETPR

2. Diriger les entrepreneurs régionaux
vers les outils génériques qui facilitent
la rédaction d’un plan de relève
(p. ex. Expert HR).

• CEPR

3. Diriger les entrepreneurs vers les
ressources disponibles pour la mise
en œuvre d’un plan de relève.

• CEPR

4. Offrir des formations au sujet
du repreneuriat.

• CEPR

2

• 2020-2021

2

• 2020-2021

• DETPR, SDCPR et AEPR

2

• 2020-2021

• AGAPR et SDCPR

1

• 2019-2020

• CEPR et SDCPR
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ACTION 8 :
O1. La majorité des propriétaires
d’entreprise de Prescott et Russell
sont disposés à collaborer avec leurs
homologues en ce qui concerne le
réseautage/partage de l’information.
(BD7)

O2. Les propriétaires d’entreprise
considèrent que des ateliers sur le
commerce électronique, les médias
sociaux et le contenu en ligne, des
séances de réseautage ainsi que des
activités de commercialisation et des
publicités collectives contribueraient
au mieux à assurer leur épanouissement. (CD5)

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

SOUTENIR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET REGROUPEMENTS D'AFFAIRES RÉGIONAUX
1. Proposer un nouveau modèle pour
l’AGAPR qui permettra aux chambres
de commerce et regroupements
d'affaires régionaux de mieux
collaborer conjointement.

• AGAPR et DETPR

2. Identifier les sources de financement
disponibles afin de permettre à
l’AGAPR d’embaucher un employé
à temps plein. L’employé serait
responsable de soutenir les chambres
de commerce régionales et les
regroupements d'affaires régionaux.
3. Amalgamer les efforts des chambres
de commerce et des regroupements
d'affaires dans le but d’offrir aux
entrepreneurs régionaux des
occasions de réseautage, des
formations adaptées et une offre
étoffée de services.

ACTION 9 :
O3. La communauté des affaires
aimerait entre autres, constater
davantage de développement
touristique régional d’ici les cinq
prochaines années. (CD4)

Responsable(s)

2

• 2020-2021

• AGAPR et DETPR

2

• 2020-2021

• AGAPR, DETPR, CCCR,
CCHR, CCPR, SDCPR, CEPR
et VKHBMA

2

• 2020-2021

• CCCR, CCHR, CCPR
et VKHBMA

DÉVELOPPER LE SECTEUR TOURISTIQUE POUR SOUTENIR ET MAINTENIR
LES ENTREPRISES EXISTANTES
1. Développer avec les municipalités
riveraines des activités mettant en
lumière la Rivière des Outaouais.

• DETPR

• Municipalités riveraines

2. Promouvoir le réseau régional
de sentiers récréatifs.

• DETPR

• TPRT, CAPRAC et les
municipalités locales

3. Développer des circuits
agroalimentaires.

• DETPR

• RAEO, TPRT et CAPRAC

4. Soutenir le développement
d’expériences touristiques

• DETPR

• TPRT et CAPRAC

5. Soutenir les pôles touristiques
existants et favoriser le développement
d’entreprises connexes.

• DETPR

• SDCPR, TPRT et
CAPRAC

2
1
2
2
3

• 2020-2021

• 2019-2020
• 2020-2021
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ACTION 10 :
O4. Les produits ou services que les
entreprises locales souhaiteraient
acheter localement, mais qu’elles
achètent présentement à l’extérieur
de la région (voir à la page 52).

O6. 40 % des employeurs de Prescott
et Russell ont suggéré des thèmes
de formation qui leur seraient utiles
(voir la liste à la page 35). (WF9)

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

CRÉER UN CLIMAT PROPICE À LA SYNERGIE D’APPROVISONNEMENT ENTRE
LES ENTREPRISES DE LA RÉGION
1. Ajouter au Répertoire des entreprises
de Prescott et Russell une fonction
permettant d’identifier ce que les
manufacturiers fabriquent.

• DETPR

2. Permettre au public d’accéder
au Répertoire des entreprises
de Prescott et Russell.

• DETPR

3. Offrir de la formation aux entrepreneurs de la région sur les avantages
et les bienfaits de l’approvisionnement
local.

• CEPR

4. Organiser une foire inter-entreprises
(B2B) qui mettra en vedette les produits et services locaux disponibles
pour les commerces et industries afin
d’encourager l’approvisionnement
local.

• DETPR

ACTION 11 :
O5. 58 % des propriétaires d’entreprise
de Prescott et Russell ont l’intention
d’avoir recours à des programmes
et à des services fédéraux ou
provinciaux en appui à leur projet
d’expansion et 85 % d’entre eux
désirent recevoir de l’information
supplémentaire à cet égard. (FP13-14)

Responsable(s)

2

• 2020-2021

3

• 2019-2023

• DETPR

2

• 2020-2021

• AGAPR, SDCPR
et CSEPR

2

• 2020-2021

• AGAPR

DIRIGER LES ENTREPRISES QUI PRÉVOIENT PRENDRE DE L’EXPANSION VERS
LES INFORMATIONS RELATIVES AU SOUTIEN DISPONIBLE
1. Évaluer la possibilité de mettre
à la disposition de la communauté
des affaires régionale un agent de
subvention qui serait à la fois
responsable de maintenir un répertoire
à jour des programmes disponibles
et soutenir les entrepreneurs avec le
processus de rédaction de soumission.

2. Fournir aux entrepreneurs qui
souhaitent prendre de l’expansion
des informations sur les formations
externes disponibles dans la région.

• DETPR

• SDCPR

2

• 2020-2021

• DETPR

• SDCPR, CSEPR, CEPR,
CFEO ainsi que les
collèges et universités
avoisinants

2

• 2020-2021

PLAN D'ACTION
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Priorité* Échéancier
1à3

1. Informer les entrepreneurs des
avantages qu’offre un plan d’affaires
pour assurer leur expansion et accéder
à du financement.

• CEPR

• DETPR et SDCPR

2

• 2020-2021

2. Promouvoir et diriger les entrepreneurs vers les outils génériques
qui facilitent la rédaction d’un plan
d’affaires (p. ex. Biz Plan).

• CEPR

• DETPR et SDCPR

1

• 2019-2020

ACTION 13 :
M2. 48 % des propriétaires d’entreprise
de Prescott et Russell disent éprouver
des problèmes en lien avec la
vitesse (25 %), la connexion (12 %) ou
le coût (11 %) des services Internet.
Ces problèmes nuisent considérablement à leur capacité de mener efficacement leurs activités quotidiennes.
(BD5)

Partenaire(s)

PROMOUVOIR L’IMPORTANCE DU PLAN D’AFFAIRES ET LES SERVICES DE SOUTIEN
EXISTANTS

MENACES

M1. Seulement 52 % des entrepreneurs de Prescott et Russell disposent
d'un plan d'affaires. La majorité d'entre
eux le tiennent tout de même à jour,
au moins tous les trois ans. (BI4)

Responsable(s)

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Internet :
1. Continuer les efforts menés
conjointement avec le Réseau régional
de l’Est ontarien (RREO) et le Eastern
Ontario Warden’s Caucus (EOWC)
dans le but d’améliorer la disponibilité
des services Internet à haute vitesse.
2. Cartographier les lacunes relatives
à la vitesse insatisfaisante des services
Internet à l’échelle régionale pour
identifier les zones problématiques.

• DETPR

• Les fournisseurs
de services Internet,
RREO et EOWC

1

• 2019-2020

• DETPR

• La communauté
des affaires et
les fournisseurs
de services Internet

2

• 2020-2021
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M3. L’accès limité et le coût élevé des
services électriques explique, entre
autres, pourquoi 36 % des entreprises
de Prescott et Russell ont de la
difficulté à prendre de l’expansion et
que 14 % des entreprises de la
région songent à réduire leurs
affaires, déménager, vendre ou fermer.
(FP15- FP1)

Partenaire(s)

Priorité* Échéancier
1à3

Électricité :
1. Élaborer une stratégie en partenariat
avec les fournisseurs de services
électriques dans le but d’offrir
un service triphasé aux entreprises
qui en sont privées à l’heure actuelle.
2. Organiser des rencontres
avec les différents représentants
gouvernementaux dans le but
de démontrer la capacité électrique
insuffisante dans la région. Ceci sera
possible en utilisant les données
récoltées dans le cadre des projets
de Cartographie des services essentiels
et de Cartographie des terrains prêts
à l’investissement.

ACTION 14 :
M4. 60 % des propriétaires d’entreprise au sein de Prescott et Russell
n’évaluent pas de manière satisfaisante la disponibilité de travailleurs
qualifiés. (WF2)

Responsable(s)

• DETPR

• Les fournisseurs
de services électriques
(p. ex. Hydro One) et les
gouvernements fédéral
et provincial

1

• 2019-2020

AMÉLIORER LA DISPONIBILITÉ DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS
1. Organiser une rencontre et
favoriser les échanges entre les
entrepreneurs qui sont confrontés
à des défis au sujet de l’embauche
de travailleurs qualifiés, les institutions
d’enseignement postsecondaire et
les partenaires régionaux en matière
d’employabilité.
2. Mettre en œuvre des initiatives visant
à attirer de la main-d’œuvre qualifiée
externe pour répondre aux besoins
des employeurs locaux qui autrement
ne peuvent combler leurs postes
vacants.

• DETPR

• CSEPR, Contak, CFEO
ainsi que les collèges et
universités avoisinants

2

• 2020-2021

• DETPR

• RIF de la région
Centre-Sud-Ouest
de l’Ontario, CSEPR,
Emploi Ontario,
CÉSOC, CEPEO, SÉO,
CDSBEO, CSDCEO,
et Élargir l’espace
francophone

2

• 2020-2021

PLAN D'ACTION

FFOM

Actions requises

*Niveaux de priorité : 1 – Urgent, 2 – Prioritaire, 3 – Plus ou moins prioritaire
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NOTES

AEPR : Académie Entrepreneuriale Prescott-Russell
AGAPR : Alliance des gens d’affaires de Prescott et Russell
AIIH : Association d’investissement industriel de Hawkesbury
CAPRAC : Conseil des arts de Prescott-Russell Arts Council
CCCR : Chambre de commerce de Clarence-Rockland
CCHR : Chambre de commerce de Hawkesbury et région
CCPR : Chambre de commerce de Prescott-Russell
CDSBEO : Catholic District School Board of Eastern Ontario
CEPEO : Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
CEPR : Centre d’entrepreneurship de Prescott et Russell
CÉSOC : Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton
CFEO : Commission de formation de l’Est ontarien
CSDCEO : Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
CSEPR : Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell
EOWC : Eastern Ontario Wardens’ Caucus
RAEO : Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien
RIF : Réseau de l’immigration francophone
RREO : Réseau régional de l’Est ontarien
SDCPR : Société de développement communautaire de Prescott-Russell
SÉO : Société économique de l’Ontario
TPRT : Tourisme Prescott-Russell Tourism
UCDSB : Upper Canada District School Board
VKHBMA : Vankleek Hill Business and Merchant Association
(Association des commerces et marchands de Vankleek Hill)
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