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Préambule 
 
À la suite de l’adoption de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, la MRC du Haut-Richelieu 
a procédé à la signature du Pacte rural avec le Gouvernement du Québec représenté par Madame 
Nathalie Normandeau, Ministre des affaires municipales et des régions le 15 février 2007.  À cet 
effet, dans le cadre de ses compétences, la MRC s’est engagée à contribuer à la mise en œuvre de 
la Politique nationale de la ruralité, à promouvoir le développement du territoire d’application décrit à 
l’annexe des présentes et à mettre en place les conditions favorables de partenariat, d’animation et 
de soutien.  Pour réaliser ces engagements, elle verra notamment : à entreprendre une démarche de 
réflexion par voie de consultations pour déterminer les enjeux au sein de chaque municipalité rurale 
de la MRC et supporter les initiatives d’organisation et d’action des communautés du territoire visé. 
 
L’ensemble de ces démarches tiendra compte entre autres des planifications existantes aux paliers 
des municipalités locales, du guide de planification stratégique de la MRC, des schémas 
d’aménagement et du plan d’action pour l’économie et l’emploi du Conseil économique du Haut-
Richelieu (CLD). 
 
On retrouve dans ce document une présentation du portrait du Haut-Richelieu, qui permet de 
mesurer l’importance et l’impact que peut avoir la Politique nationale de la ruralité sur le 
développement du territoire du Haut-Richelieu.  Une brève présentation des objectifs de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014 suit pour terminer avec le contenu du plan de travail élaboré en 
treize points. 
 
Ce document se veut un outil de travail qui servira de balise dans la mise en application de la 
Politique nationale de la ruralité et la gestion du Pacte rural dans le Haut-Richelieu. 
 
 

Portrait 
 
La localisation exceptionnelle du Haut-Richelieu lui permet de bénéficier de liens privilégiés avec l’Île 
de Montréal.  De plus, la MRC est située dans l’axe Montréal-Boston.  Adossée à deux états 
américains, le Vermont et l’État de New York, la région a depuis longtemps développé des liens 
socio-économiques privilégiés de l’autre côté de la frontière. 
 
Dans un rayon de 600 km, la MRC a accès à un bassin de consommateurs de plus de 70 millions de 
personnes.  Plus que toutes les régions du Québec, le Haut-Richelieu offre un avantage comparatif 
indéniable quant à la diversité de ses activités économiques, son positionnement géographique et sa 
structure urbaine et récréative. 
 
On dénombre une population de 115 671 habitants dans le Haut-Richelieu, dont la ville centre, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 11e ville en importance au Québec et 56e au Canada, compte à elle seule 
93 485 habitants (MAMROT 2013). On compte 13 municipalités périurbaines à vocation 
principalement agricole comptant entre 450 et 3100 habitants, pour un total de 20 596 habitants 
(Recensement 2011 de Statistiques Canada). 
 
Le Haut-Richelieu a affiché une légère augmentation de sa population entre 2006 et 2011 de 5% 
selon Statistiques Canada.  Cependant, lorsque l’on regarde de plus près, on remarque que 
l’augmentation démographique est davantage centrée sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  Suite 
au Recensement 2011 de Statistiques Canada, on note que la croissance démographique est 
faiblement variable dans les municipalités rurales et globalement on note une baisse de la population 
périurbaine. 
 
La répartition de la population parmi les groupes d’âge (0-14, 15-29, 30 ans et plus) est très 
semblable dans le Haut-Richelieu et la Montérégie.  Dans le Haut-Richelieu en 2006, 18 % de la 
population est âgée de 0 à 14 ans, 19 % ont entre 15 et 29 ans et 63 % se situent dans le groupe 
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d’âge des 30 ans et plus.  Il n’est pas rare de voir les jeunes de 18-25 ans quitter la MRC du Haut-
Richelieu pour les études et revenir s’établir localement après quelques années.  
 
Toutefois, l’absence de transport collectif et le manque de services adaptés exhortent les personnes 
âgées et les jeunes à quitter les municipalités rurales pour des lieux urbains offrant davantage de 
services. C’est pourquoi le maintien des services de proximité est un enjeu prioritaire pour les 
municipalités rurales du Haut-Richelieu. 
 
Le taux de chômage pour la MRC du Haut-Richelieu se compare historiquement à celui de la 
Montérégie.  La Montérégie avait un taux de chômage de 9,7% en mars 2012 selon Ressources 
humaines et développement des compétences Canada (RHDCC.gc.ca).   
 
Un profil socio-économique est disponible pour chaque municipalité rurale du Haut-Richelieu sur le 
site Internet du Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD).  Ces profils sont issus des 
recensements du gouvernement fédéral entre 1996 et 2006.  Un profil socio-économique périurbain 
pour les 13 municipalités rurales est aussi disponible. 
 
À seulement 30 minutes du centre-ville de Montréal, le Haut-Richelieu est desservi par trois 
autoroutes majeures.  L’autoroute 15 prolonge l’autoroute américaine 87 et relie Montréal à la ville 
de New York, en passant à l’ouest du Lac Champlain.  L’autoroute 10 relie Montréal à Sherbrooke.  
L’autoroute 35, conduisant à Saint-Jean-sur-Richelieu, se veut un prolongement des autoroutes 
américaines 89 et 91 qui permettent d’atteindre, en contournant par l’est le lac Champlain, la ville 
de Boston.  L’autoroute 35 reste par ailleurs à compléter sur moins de 40 km. 
 
Il faut retenir que le Haut-Richelieu est une plaque tournante des déplacements de marchandises par 
les réseaux routier et ferroviaire.  Stratégiquement positionné dans le corridor nord-sud, le Haut-
Richelieu profite d’un positionnement géographique avantageux au Québec.  En effet, il est facile de 
rejoindre New York ou encore Boston.  L’efficacité des liens routiers et ferroviaires entre les pôles 
d’activité économique est un enjeu majeur pour les déplacements de marchandises.  Depuis 
quelques années, le coût des transports de marchandise est devenu un enjeu de taille et affecte le 
développement économique régional.  Le Haut-Richelieu doit donc rentabiliser son avantage 
stratégique. 
 
En ce qui concerne le transport de personnes, la ville-centre dessert sa municipalité et un service 
interurbain vers Montréal est aussi disponible. Cependant les municipalités périurbaines doivent se 
rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu pour bénéficier d’un transport collectif. 
 
La rivière Richelieu est le seul lien maritime direct entre New York et Montréal.  Cet axe a longtemps 
été la principale route commerciale de la région. Aujourd’hui, on y trouve la plus grande 
concentration du trafic maritime de plaisance au Québec. De plus, la voie fluviale du Richelieu, avec 
sept marinas dans la MRC (dont la plus grosse au Québec à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix), confirme 
l’importance du trafic maritime sur cet axe.  Notons que 50% des ventes de bateaux de plaisance 
au Québec proviennent de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
L’agriculture dans la MRC du Haut-Richelieu a atteint une intensité de production très élevée.  Elle 
se classe deuxième pour le sud-ouest de la région métropolitaine au niveau des recettes agricoles 
générées dans l’économie régionale (MAPAQ 2006). Bien que l’agriculture primaire n’occupe qu’une 
faible proportion de travailleurs dans l’économie du Haut-Richelieu, son impact sur les économies 
régionales et provinciales est considérable en raison de ses nombreux liens avec les autres 
industries.  Pour mieux saisir son importance, 226 millions de dollars de revenus sont reliés à 
l’agriculture régionale dont deux tiers sont directement réinvestis dans la région.  La vigueur et la 
performance du domaine agricole sont cruciales pour les industries de la transformation des aliments 
aussi bien que pour l’ensemble du système agroalimentaire.  La zone agricole représente 90% de 
l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Richelieu. En 2006, environ 2 235 personnes, soit 
3,85% de la population active totale de 15 ans et plus du Haut-Richelieu travaillaient dans 
l’industrie de l’agriculture (Statistique Canada 2006).  On dénombre sur le territoire du Haut-
Richelieu environ 1 050 personnes travaillant dans la fabrication et la transformation alimentaire.   
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La MRC du Haut-Richelieu possède un territoire qui déborde d’intérêts sur le plan récréo-touristique. 
Il se distingue tant par son passé prestigieux, par son potentiel agro-alimentaire, le cyclisme, le 
nautisme et le patrimoine culturel, naturel et historique de la région. 
 

Politique nationale de la ruralité 2007-2014 
 
La Politique nationale de la ruralité maintient l’impulsion donnée au développement de toutes les 
communautés rurales du Québec pour qu’elles arrivent à donner un sens à leurs actions, une 
direction et une vision comprise et adoptée par la population. Il est possible de changer le cours du 
développement rural si des initiatives bien définies sont mises en œuvre selon une logique ou un 
projet de territoire qui repose sur les valeurs de coopération et de fierté d’habiter en territoire rural.  
 
L’avenir du milieu rural repose en très grande partie sur les réponses que trouveront les 
communautés elles-mêmes à leur situation. La réalité démontre que celles qui réussissent le mieux 
sont celles qui ont misé sur la diversité, sur un éventail de petites et de moyennes initiatives, sur un 
développement avec des racines locales. Et pour parvenir à ce résultat, il faut compter sur l’esprit de 
créativité qui existe au sein de la communauté et qui se traduit souvent dans une gamme très variée 
de champs d’intérêt. La mise en valeur d’un milieu veut aussi dire que tous les groupes et toutes les 
ressources sont considérés, chacun d’eux ayant une pierre à poser dans l’édification de la ruralité 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Les orientations stratégiques 
 
Le gouvernement appuie sa démarche sur quatre orientations stratégiques qui correspondent à des 
cibles que devraient chercher à atteindre – en tout ou en partie – les communautés rurales engagées 
activement dans leur développement, ainsi que l’appareil gouvernemental engagé à les soutenir, 
soit : 

• Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations ; 
• Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire ; 
• Assurer la pérennité des communautés rurales ; 
• Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les 

activités économiques. 
 
Sur la base de ces grandes orientations, le gouvernement a fixé une série d’objectifs en vue de 
concrétiser, au cours de la période 2007-2014, les volontés et les actions sur le territoire et 
d’atteindre l’objectif général visé par la Politique. 
 
Les objectifs d’intervention 
Avec la Politique nationale de la ruralité, le gouvernement vise globalement à assurer le 
développement des communautés rurales et l’occupation dynamique du territoire en misant sur leur 
diversité et sur leurs particularités, ainsi que sur la capacité d’initiative des milieux ruraux. À cette 
fin, il est proposé dans la Politique sept objectifs d’intervention qui s’adressent aussi bien aux 
milieux ruraux qu’aux instances gouvernementales. 
 

1. Renforcer le rôle des élus municipaux et consolider celui des MRC dans l’offensive de 
développement rural 

La Politique réaffirme que les stratégies de développement rural passent par le leadership des élus 
municipaux et que les MRC demeurent la structure de mobilisation, de réflexion, de concertation et 
d’action dans les territoires ciblés. Elle vise dès lors à renforcer le rôle des décideurs locaux et à 
consolider celui des MRC en vue de promouvoir le développement rural sur la base d’une vision à 
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partir de laquelle les priorités sont établies par les collectivités locales en fonction de leurs besoins, 
de leurs attentes et de leur capacité d’intervention. 
 

2. Assurer à chaque territoire les moyens d’agir 

Pour appuyer l’engagement de milieux ruraux, on entend maintenir dans la Politique un éventail de 
moyens financiers et techniques permettant à chaque territoire de s’engager, dans la souplesse et  
l’autonomie, sur la voie du développement qui aura été décidée localement. À cet égard, les élus et 
les citoyens travailleront à se donner une perspective de travail s’appuyant sur une meilleure 
connaissance des ressources du milieu, sur la mobilisation des citoyens autour des enjeux de 
développement local, sur le choix d’un modèle et d’une stratégie d’intervention et enfin, sur une 
gamme d’initiatives sur le terrain correspondant aux attentes et aux besoins des populations. 
 

3. Encourager une dynamique de développement par territoire 
La Politique encourage une dynamique de développement propre aux particularités du milieu. Elle 
favorise ainsi l’établissement de stratégies de développement dans chacun des territoires ruraux. 
Ces stratégies visent à répondre aux souhaits exprimés en matière de cadre et de qualité de vie, de 
développement social et économique et de services publics et privés. Elles sont souvent élaborées 
lors d’un exercice de mobilisation de la population dans l’esprit d’une recherche de possibilités de 
développement socioéconomique adaptées à chaque situation et mettant à profit les ressources et 
les potentiels de chaque milieu. 
 

4. Poursuivre un développement multiforme en milieu rural 

La Politique incite chaque MRC et chaque communauté rurale à poursuivre un développement 
multiforme de leur milieu, c’est-à-dire un développement varié, fondé sur la diversification de leur 
économie. Cette politique les amène ainsi à miser sur les expériences étrangères ou encore sur la 
combinaison de l’ensemble des ressources humaines, naturelles et culturelles de leur territoire. Elle 
incite le milieu rural à entrevoir de nouvelles façons d’offrir les services à la population, d’envisager 
la mise en valeur des territoires, des ressources naturelles et de l’environnement, et de profiter des 
avantages qui proviennent du patrimoine et des savoirs locaux. 
 

5. Favoriser la coopération et la complémentarité rurale urbaine 
La Politique encourage par ailleurs à renforcer la coopération et la complémentarité entre les milieux 
ruraux et les milieux urbains, qui constituent des pôles de service, dans le but de produire des 
actions concrètes au bénéfice de chacune des parties, et ce, dans le respect des différences, des 
particularités et des vocations de chacun de ces milieux. Dans une approche respectueuse et 
mutuellement satisfaisante, les ententes intermunicipales deviennent possibles et souhaitables sur le 
plan économique, familial, culturel, récréatif, sportif et touristique. Elles le sont également lorsque 
vient le temps de discuter d’aménagement du territoire, de développement durable, de transport 
collectif, de services de proximité et de politique d’accueil, d’installation et d’intégration de 
nouvelles populations. 
 

6. Promouvoir le mode de vie rural 

La Politique invite le milieu rural à préserver son identité, ses valeurs et ses pratiques culturelles, en 
poursuivant la mise en valeur de son patrimoine unique, de son environnement naturel et en 
continuant à offrir de riches possibilités en matière de modes de vie. Elle vise à ce que la notion 
même de ruralité et de territoire rural soit bien expliquée et promue, de façon à ce que les valeurs et 
pratiques qui lui sont propres soient partagées par l’ensemble des Québécois, en démontrant leur 
importance pour le bien-être collectif. 
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7. Offrir un appui concret de l’appareil gouvernemental aux démarches, stratégies et projets 
des communautés rurales 

Enfin, la Politique vise à offrir un appui concret de l’appareil gouvernemental aux différents projets, 
démarches et stratégies des communautés rurales. Cet appui, qui s’adresse notamment aux 
municipalités dévitalisées visées par la politique, sera modulé en fonction des particularités 
socioéconomiques des milieux ruraux et adapté aux besoins spécifiques des communautés. 

 
Contexte administratif du plan de travail 
 
La MRC s’engage à contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité, à 

promouvoir le développement du territoire visé à l’article 2 et à mettre en place les conditions 

favorables de partenariat, d’animation, de mobilisation et de soutien. Pour réaliser ces engagements, 

elle verra notamment : 

� à entreprendre ou à poursuivre une démarche de réflexion, de mobilisation, 

d’organisation et d’action au sein de chaque communauté rurale et au niveau de la 

MRC; 

� à appuyer les opérations menant à la réalisation de projets; 

� à définir et à mettre en œuvre les initiatives pour soutenir les actions couvrant 

l’ensemble du territoire de la MRC et celles des communautés rurales du territoire visé. 

 

Le plan de travail doit tenir compte des planifications existantes, en particulier le Schéma 

d’aménagement et de développement et le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALEE). 

De plus, ce plan de travail doit tenir compte des planifications existantes au palier de la région. 

Chaque année, la MRC s’engage à actualiser, à adopter et à déposer un plan de travail auprès de la 

ministre. 

 

Contenu du plan de travail du Pacte rural 2007-2014 : 

 
Afin de procéder à l’élaboration du plan de travail, un processus de consultation a été initié en 2008 
dans les trois pôles de la MRC.  Ces consultations se sont tenues sous forme de trois rencontres 
auxquelles étaient invités à participer les maires, conseillers et directeurs généraux des 
municipalités.  Le présent document se veut une compilation de l’information recueillie lors de ces 
rencontres.  
 
1. Les enseignements à retenir de l’expérience du Pacte rural 2002-2007 
 
Au cours des cinq dernières années, la MRC du Haut-Richelieu a expérimenté la mise en application 
de la première génération du Pacte rural. La MRC ainsi que les municipalités rurales sont en mesure 
de tirer des enseignements importants issus de l’ensemble de la démarche, de la stratégie de mise 
en œuvre et des projets qui ont été appuyés. Ces enseignements doivent être pris en compte pour la 
seconde phase des pactes ruraux. 

 

Les objectifs à maintenir  

 
Tout d’abord, tous ceux qui ont été consultés constatent que la Politique nationale de la ruralité est 
fondamentale dans le développement des communautés rurales.  Tous s’entendent sur le bien fondé 
de son renouvellement et de sa bonification.   
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De façon générale, les projets qui ont été réalisés dans le cadre du Pacte rural 2002-2007 ont été 
très bien reçus, principalement : 
 

• Les profils socio-économiques des municipalités rurales 
• La publicité de la région par l’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu (OTCHR) 

parue à TVA 
• L’inventaire du patrimoine bâti 

 
Le projet de fibre optique, pré-requis pour l’accessibilité à Internet haute-vitesse, répondait à un 
champ d’intervention prioritaire du premier Pacte rural et constituait un projet d’ampleur régional. De 
plus, sa mise en place a nécessité la collaboration de plusieurs partenaires du milieu dont la MRC, le 
Conseil Economique du Haut-Richelieu (CLD), la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) 
et le Centre de santé et services sociaux Haut-Richelieu-Rouville.   
 
Ce projet complexe et d’envergure aurait toutefois avantage à être expliqué plus amplement au 
bénéfice des élus et de la population. 
 
Les correctifs à apporter  

 

Les sommes allouées en vertu du premier Pacte rural étaient limitées, une grande partie de celles-ci 
ayant été affectées au projet de fibre optique.  Il avait donc été décidé que les sommes restantes 
seraient distribuées sur une base de cas par cas, sans appel de projets formels.   

 

Dans cet optique, les participants des consultations nous ont manifesté qu’ils auraient aimé 
s’impliquer davantage à la distribution des fonds afin de s’assurer d’une affectation optimale des 
sommes restantes. 
 
Lors des sessions de travail, les participants ont fait part de leur désir d’avoir une consultation plus 
exhaustive que celle tenue lors de l’élaboration du premier plan de travail. Le tout afin que la 
deuxième version du plan de travail reflète de façon plus juste les besoins et réalités des milieux 
ruraux. 
 
De plus, le processus d’analyse et d’approbation des projets devraient être revisités afin : 
 

• de tenir compte des spécificités de chacun des milieux ruraux; 
• d’octroyer plus de temps aux maires pour évaluer les projets; 
• de leur permettre de consulter leurs conseillers avant de prendre une décision. 

 
Enfin, le plan de communication des projets reliés au Pacte rural devrait être repensé afin de 
s’assurer d’une diffusion adéquate tant auprès des municipalités (maires, conseillers, dg, etc.) que 
des citoyens ou intervenants des différents milieux. 

 
2. La prise en compte des planifications existantes 
 

Le plan de travail 2007-2014 doit tenir compte des planifications existantes. Cette prise en compte 
vise à assurer une cohérence entre les diverses planifications qui sont en cours et les actions ou 
activités de gestion menées dans le cadre du Pacte rural. 
 

Voici les outils de planification en vigueur ayant des répercussions sur la mise en œuvre du plan de 
travail du pacte rural : 
 

Schéma d’aménagement et de développement de la MRC :  

• Soutenir la pérennité de l’activité agricole dans une perspective de développement durable ; 

• Porter une attention particulière aux prochains changements démographiques et à 
l’intégration des services en conséquence ; 
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• Permettre une meilleure intégration des stratégies de développement, des commerces et 
services afin d’avoir un plus grand impact régional ; 

• Favoriser  la mise en commun des services des municipalités afin d’optimiser les structures 
de chacune des municipalités ; 

• Voir à la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des espaces et des éléments 
naturels. 
 

Guide de Planification Stratégique (GPS) Vision 2020 :  

• Exercer un fort leadership régional ; 

• Valoriser l’éducation pour contrer le décrochage scolaire ; 

• Favoriser la cohabitation entre le milieu agricole et le milieu urbain ; 

• Poursuivre la valorisation du Vieux-Saint-Jean comme pôle de développement ; 

• Poursuivre le dossier de parachèvement de l’autoroute 35; 

• Mobiliser l’ensemble des ressources pour maximiser l’achat local ; 

• Protéger l’environnement ; 

• Positionner Saint-Jean-sur-Richelieu et région parmi les villes d’avenir du Québec ; 

• Planifier et encadrer le développement ; 

• Maximiser le développement industriel et manufacturier; 

• Augmenter l’accessibilité à des soins de santé pour tous ; 

• Améliorer la qualité de vie ; 

• Miser sur la culture comme secteur du développement économique et élément de qualité de 
vie ; 

• Assurer la pérennité des infrastructures ; 

• Favoriser l’accessibilité au transport en commun ; 

• Réévaluer les créneaux touristiques propres à Saint-Jean-sur-Richelieu et région. 

Pour plus d’informations visité cette adresse : http://www.ville.saint-jean-sur-
richelieu.qc.ca/web/doc/2009_Planification_strategique/GPS2009-20096114048.pdf 

 

Plan d’action pour l’économie et l’emploi du CLD 2010-2013 : 

Principaux enjeux identifiés : 

• Développement, consolidation et rétention des entreprises ; 

• Démarrage de l’entreprise privée et collective ; 

• Enjeux transversaux ; 

• Mobilisation et dynamisation des milieux ruraux ; 

• Soutien aux projets structurants ; 

• Communication-positionnement de la région et du CEHR (CLD) ; 

• Optimisation des opérations du CEHR (CLD). 

Pour complément d’information visitez notre site Internet au www.haut-richelieu.qc.ca 

 

Plan quinquennal de la CRÉ Montérégie Est 2006-2011 : 

• La dimension environnementale (milieu de vie) : respect de l’environnement, mise en valeur 
des ressources naturelles ; 

• La dimension sociale (mode de vie) : primauté de l’éducation, formation de la main-d’œuvre, 
promotion d’une culture vivante et rayonnante, amélioration des conditions de vie, équité 
entre les femmes et les hommes, meilleure réponse aux besoins de la petite enfance et de la 
famille, soutien à la jeunesse ; 

• La dimension économique (niveau de vie) : dynamisme du secteur manufacturier, 
agroalimentaire, innovation au plan des technologies et de la gestion, capacité d’exporter, 
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volonté d’améliorer le système de transport, développer le tourisme, favoriser l’économie 
sociale. 

 

De plus, il est à noter que chaque municipalité possède son plan d’urbanisme avec ses priorités de 
développement, ce qui est pris en considération dans la mise en application du Pacte rural. 

 

3. La problématique rurale du territoire 
 

L’espace rural du Haut-Richelieu est diversifié. En outre, il se trouve au sein du territoire de la MRC 
du Haut-Richelieu, – dans une moindre mesure – des différences profondes entre les multiples 
composantes de la ruralité.  
 
Le Haut-Richelieu est un territoire complexe, qui comprend Saint-Jean-sur-Richelieu, noyau urbain 
comptant pour 80% de la population totale du territoire.  On dénombre autour de la grande ville 13 
municipalités périurbaines comptant entre 400 et 3100 habitants, pour un total de 21 911 
habitants. Pour dynamiser le territoire, les municipalités rurales peuvent mettre en place des projets 
en partenariat 
 
Voici les différents défis à relever pour la MRC du Haut-Richelieu. Ces différents points sont 
intimement reliés, la présence de l’un entraînant inévitablement l’apparition d’un autre, selon les 
municipalités.  L’intensité des problématiques recensées depuis quelques années varie aussi d’une 
municipalité à l’autre, toutefois les points suivants ont été considérés comme prioritaires par 
l’ensemble des municipalités rurales du Haut-Richelieu : 

 

� Le manque de mobilité (transport collectif); 

� Les fermetures de services (bancaires, alimentaire, scolaire, de garde, communautaires, de 
santé); 

� Les problématiques touchant les télécommunications (Internet et interurbains) ; 

� L’accessibilité aux soins de santé; 

� Le nombre de signalements criminels élevés (criminalité et délinquance); 

� Les pertes d’emplois (fermeture d’entreprises); 

� Les contraintes touchant le développement commercial et industriel (zonage); 

� La précarité des écoles; 

� Le changement de règlementation; 

� L’exode des jeunes et des personnes âgées; 

� La détérioration de l’environnement; 

� L’augmentation du taux de pauvreté; 

� La faible disponibilité de logements locatifs et sociaux; 

� Le secteur agricole éprouvant des difficultés (endettement, relève, services, etc.); 

� L’organisation inégale des sports, des loisirs et de la culture sur le territoire. 

 

4. Les enjeux et champs prioritaires du Pacte rural 2007-2014 
 

Voici les enjeux et champs prioritaires identifiés par les municipalités rurales du Haut-Richelieu lors 
des dernières consultations: 
 

• Le développement de réseaux de transports 

• Le développement ou l’implantation d’outils privilégiant et facilitant la croissance et le 

maintien de la population dans le secteur périurbain; 
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• Le développement ou l’implantation d’outils privilégiant et facilitant le développement 

et le maintien des entreprises commerciales et industrielles dans le secteur périurbain; 

• L’amélioration des réseaux de communication et télécommunication; 

• Le soutien et la formation de la main d’œuvre; 

• La pérennité et la diversité des activités agricoles; 

• Le soutien au développement et à l’implication de projets pour les jeunes par les jeunes; 

• L’amélioration et l’accessibilité aux services publics et aux équipements culturels et de 

loisirs; 

• La mise en valeur du patrimoine bâti; 

• La mise en valeur, la restauration et la conservation du patrimoine naturel. 

 
Il est à noter que les enjeux et champs prioritaires ci-haut mentionnés serviront de balise dans 
l’orientation et le choix des projets qui seront réalisés sur le territoire.  
 
Dans le tableau suivant, vous trouverez pour chaque enjeu les moyens et les actions choisies pour aider à la 
réalisation de ceux-ci.  Il est à noter que ces enjeux ne seront pas tous traités dans l’année à venir.  Certaines 
actions sont terminées et d’autres seront à réévaluées lors de l’élaboration de la prochaine Politique nationale 
sur la ruralité qui débutera en 2014.   
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Tableaux : Des moyens et des actions liés aux enjeux du Pacte rural 2007-2014 
 

ENJEUX 1 MOYENS ACTIONS CHOIX DE PROJETS 
- Développement de réseaux de 
transport  

- Analyse des résultats de 
l’étude de faisabilité effectuée; 
 
- Concertation des acteurs du 
transport du territoire du Haut-
Richelieu en collaboration avec 
le comité de l’économie sociale; 
 

- Établissement des voies 
potentielles à être développées; 
 
- Conception d’un maillage 
efficace  de toutes les 
possibilités  de transport  qui 
peuvent être offertes sur le 
territoire pour répondre à la 
demande de la population cible : 
ainées, ados, femmes; 

- Alternative innovante : 
Partage-auto, commune-auto, 
taxibus, partenariat avec la 
Commission scolaire et leurs 
transporteurs, vélo et mobylette 
communautaire, etc. 
- Tarification : tarifs selon la 
distance, tarif fidélité, tarif 
préférentiel, etc. 

- Développement ou 
implantation d’outils privilégiant 
et facilitant la croissance et le 
maintien de la population dans le 
secteur périurbain 

- Concerter la population afin 
d’identifier les besoins de 
chacun; 
 
- Créer une vision identitaire : 

- Constituer un comité rural dans 
les municipalités qui le désirent; 
 
- Établir un plan d’action et 
prioriser les actions; 

- Projets issus de politiques, 
planifications ou plans de 
développement, services de 
proximités, etc. 

- Développement ou 
implantation d’outils privilégiant 
et facilitant le développement et 
le maintien des entreprises 
commerciales et industrielles 
dans le secteur périurbain 

- Donner plus de visibilité au 
secteur périurbain; 
 
- Faire plus de promotion et de 
valorisation des potentiels; 
 
 

- Travailler en collaboration avec 
chacune des municipalités pour 
comptabiliser les terrains et les 
bâtiments non-utilisés; 

- Créer un coffre à outils (bande 
de terrain disponible et services 
offerts); 

- Amélioration des réseaux de 
communication et de 
télécommunication  

- Stabiliser le système d’accès à 
Internet haute vitesse à la 
population périurbaine du 
territoire du Haut-Richelieu; 
 
- Dresser une liste des journaux 
communautaires; 
 
 

- Installer la dernière technologie 
pour compléter le système du 
signal sur l’ensemble du 
territoire; 
- Prendre contact et organiser un 
réseau de diffusion de 
l’information efficace; 
 

- Assurer le bon fonctionnement 
de la corporation de gestion du 
service; 
- Travailler un modèle de 
communication des bons coups 
faits dans les plus petites 
municipalités; 
- Intégration pédagogique des 
technologies de l’information, 
bulletin rural, etc. 

                                            
1 Il est à noter que les enjeux et champs prioritaires ci-haut mentionnés serviront de balise dans l’orientation et le choix des projets réalisés sur le territoire. 
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- Soutien et formation de la main 
d’œuvre 

- Porter attention aux besoins de 
formation; 

- Être en contact avec les 
employeurs du milieu; 

- Offrir des formations 
pertinentes; 
 

- Pérennité et diversité des 
activités agricoles 

- Augmenter les liens avec les 
agriculteurs de la région; 
 

- Nouvelles actions pour la Table 
des intervenants ruraux; 
- Dresser un portrait agri-agro du 
Haut-Richelieu 

- Projet d’achat local; 
- Liste à jour des entreprises; 
- Collaborer avec les UPA du 
territoire;  
- Circuits courts, regroupements, 
etc. 

- Soutien au développement et à 
l’implantation de projets pour les 
jeunes par les jeunes 

- Dresser un portrait de la 
clientèle jeune du territoire; 

- Créer un plan d’action pour et 
avec les jeunes; 
 
- Prendre contact avec le Forum 
jeunesse et les maisons de 
jeunes; 

- Projet multi-générationnel; 
- Activités de réinsertion, projets 
éducatifs, d’entreprenariat, 
environnementaux, maison 
rurale ou des jeunes, travailleur 
de rang, tec. 

- Améliorer l’accessibilité aux 
services publics et équipements 
culturels et de loisirs 
- Mise en valeur du patrimoine 
bâti 

- Évaluer les besoin et les 
attentes de la population; 

- Faire une liste des services et 
des produits  en collaboration 
avec les acteurs du milieu pour 
en faire la promotion;  
- Travailler sur des outils pour la 
mise en valeur des bâtiments 
patrimoniaux; 

- ÈS’Art et Scol’Art comme 
projets de valorisation des 
produits culturels à l’échelle de 
la région; 
- Projets bibliothèque, halte 
culturelle, plateau sportif 
- Tourisme culturel 
- Projets de restauration 

- Mise en valeur,  restauration et 
conservation du patrimoine 
naturel 

- Être à l’écoute des projets de 
valorisation; 

- Accompagner les 
communautés rurales dans leurs 
démarches de valorisation; 

-Projets de valorisation 
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5. La mobilisation des milieux 
 

Le Pacte est un instrument de renforcement des capacités locales tourné vers un développement 
prenant ses sources dans le milieu. Il sert aussi à l’éducation et à la sensibilisation des élus et des 
citoyens à leur rôle dans la recherche du renouvellement de leur communauté, à l’amélioration des 
compétences et au développement des identités. Ces dimensions sociales servent à la recherche 
d’approches solidaires et de solutions adaptées aux collectivités du territoire. La mobilisation est au 

cœur de la démarche de mise en œuvre, et elle doit être continue au cours des sept prochaines 

années du Pacte rural. 

 

La tendance actuelle des municipalités rurales est une mobilisation qui s’organise au besoin, selon le 
sujet. On retrouve dans certaines municipalités, des comités de citoyens qui se réunissent 
fréquemment afin de discuter du développement de leur communauté.   
 
À la suite des consultations effectuées pour l’élaboration du présent plan de travail, il est suggéré 
que chaque municipalité favorise la mobilisation de sa population par : 
 

• la tenue d’assemblées spéciales où les citoyens sont invités à exprimer leurs besoins (voir 
exemple du comité Pacte rural à Henryville*) ; 

• la diffusion d’informations sur l’actualité rurale à l’ensemble de la population (voir nouveau 
Bulletin rural du Haut-Richelieu *) ; 

• le développement de projets rassembleurs où la contribution de l’ensemble de la municipalité 
est nécessaire pour assurer son succès. 

 

* Consulter votre gestionnaire en développement rural au Conseil économique du Haut-Richelieu 
(CLD) pour plus d’informations. 

 
6. L’animation des milieux 
 

L’animation des municipalités alimente la mobilisation de la population. L’animation des milieux est 
présente dans chacune des municipalités rurales du Haut-Richelieu. Il ne faut jamais affirmer 
«mission accomplie». Le renouvellement de la participation des acteurs dans le développement des 
communautés est un défi constant qu’il faut relever pour éviter – après l’engouement suscité par 
l’arrivée d’une mesure comme le Pacte rural – de se retrouver avec un effritement de la participation 
citoyenne. L’animation est un facteur important dans le renouvellement des acteurs de 
développement en milieu rural. 

 
Actuellement, plusieurs communautés rurales animent leur milieu par le loisir et l’organisation 
d’événements festifs. D’autres ont des comités de travail qui se réunissent de façon ponctuelle. 
 
À la suite des consultations effectuées pour l’élaboration du présent plan de travail, il apparaît 
important que les municipalités de la MRC favorisent l’animation de sa population par : 
 

• la mise en place d’un comité de développement rural (milieux commercial, industriel, 
communautaire, municipal, agricole, participation ponctuelle de l’agent rural, population, 
etc.); 

• la création de tables sectorielles (diversification agricole, développement résidentiel, 
reboisement des berges, etc.) impliquant des intervenants ruraux, urbains et régionaux; 

• l’organisation d’événements (souper, conférence, etc.) où des leaders ruraux d’ailleurs au 
Québec seront invités à venir partager leurs expériences et autres réussites, applicables pour 
le Haut-Richelieu. 
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7. L’information et la reddition de comptes à la population 
 

La prise en compte des enjeux, des contraintes et des potentiels de développement du territoire est 
facilitée si la population locale est informée de ce qui se passe dans son milieu ainsi que des efforts 
consentis par les autorités locales et par les organismes du milieu pour mettre en valeur tout le 
potentiel présent.  Une population informée aura tendance à cesser d’être uniquement spectatrice et 
deviendra sur son territoire un acteur dans les choix et actions de développement. Il apparaît alors 
essentiel que les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du pacte rural soient diffusées, 
puis débattues et évaluées par la population touchée. 

 

Actuellement, la population des municipalités est informée par le biais de bulletins municipaux qui 
sont acheminés  de porte à porte, dans les comptes de taxes ou sur le site web de la municipalité.  
Le manque de couverture médiatique des municipalités rurales est clairement ressorti durant les 
consultations effectuées.  Les municipalités aimeraient que la population soit mieux informée afin 
qu’elle puisse mieux saisir l’ampleur et l’importance des projets réalisées sur le territoire et ainsi 
qu’elle soit en mesure de constater leurs impacts sur leur milieu. 
 
À la suite des consultations effectuées pour l’élaboration du présent plan de travail, il est suggéré 
que la MRC du Haut-Richelieu favorise l’information et la reddition de comptes à la population par : 
 

• la mise en place d’un bulletin rural électronique trimestriel permettant à chacune des 
municipalités de partager leur actualité avec les autres municipalités du territoire; 

• la révision d’un concept de calendrier d’événements disponible sur le site des partenaires et 
diffusé à chaque saison dans les médias locaux; 

• l’élaboration d’un concept avec les médias locaux pour obtenir une plus grande couverture 
touchant les municipalités rurales, dans un format dynamique qui incitera la population à s’y 
intéresser. 

 
8. Les modalités de gestion du Pacte rural 
 

Le Pacte rural est une mesure faisant appel à la concertation, à la mobilisation et à l’animation des 
milieux afin d’entreprendre ou de consolider des changements durables susceptibles d’assurer la 
pérennité des milieux ruraux. On demande de faire preuve de transparence dans la gestion des fonds 
publics et d’utiliser l’ensemble des ressources humaines capables de contribuer au progrès des 
milieux ruraux. 

 
La structure de gestion du Pacte rural est la suivante :  
 

Les projets devront être déposés à trois dates soit le 15 janvier, 15 mai, 
15 septembre de chaque année. Les projets devront être acheminés au 
bureau de la MRC du Haut-Richelieu. Un avis de conformité sera fourni 
par la gestionnaire du développement rural, touristique et culturel du 
CEHR (CLD).  Dans le cas où les dossiers ne sont pas conformes, ils 
seront analysés seulement à la date subséquente. La gestionnaire 
procèdera à une analyse du projet guidée par la grille d’analyse et fera une 
recommandation au comité. Le comité est composé de tous les maires 
ainsi que de la gestionnaire en développement rural, touristique et culturel 
du CEHR(CLD) et de la directrice générale de la MRC ces deux dernières 
agissant à titre d'observateurs.  Suite aux trois rencontres, les projets 
seront acceptés ou rejetés. 
 
Une partie de l'enveloppe globale du pacte octroyé a déjà été réservée 
pour le projet Internet haute-vitesse (650 000$).  Le reste de l'enveloppe 
a été divisé entre les treize municipalités soit 57.14% en part égale et 
42.86% au prorata de la population 2007. La bonification de l'enveloppe 
reliée au développement des municipalités dévitalisées a été en partie 
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réservée aux municipalités dévitalisées qui sont au nombre de deux sur le 
territoire.  L’autre partie sera divisée comme l’enveloppe générale. 
 
Les élus sont encouragés à travailler et à développer des projets 
regroupant plus d’une municipalité. 

 
9. Les modalités de l’affectation budgétaire et du soutien aux projets 
 

Cadre général d’application 

 
La Politique nationale de la ruralité vise à : 
 

• Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations ; 
• Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire ; 
• Assurer la pérennité des communautés rurales ; 
• Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les 

activités économiques à l’aide de toute technologie disponible, dont Internet Haute-vitesse. 

 
Organismes admissibles 

 
• Toute municipalité, organisme à but non lucratif et MRC; 
• En partenariat avec une ou les municipalités concernées : Organismes à but non lucratif et 

incorporés, les coopératives de solidarité et les coopératives de consommateurs; 
• En partenariat avec une ou les municipalités concernées : Organismes des réseaux de 

l’éducation, de la santé ou des services sociaux couvrant le territoire de la MRC du Haut-
Richelieu; 

• Lorsque cela est approprié, la mise en œuvre des projets peut faire appel à la collaboration 
de plusieurs partenaires. Dans ce cas, les partenaires devront identifier un organisme qui 
agira comme promoteur du projet. Le siège social de cet organisme devra se trouver sur le 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, dans une municipalité rurale.  Cet organisme sera 
l’interlocuteur de la MRC pour toute question d’ordre administratif touchant le projet. C’est 
ce même organisme qui signera les documents relatifs à la subvention et qui devra faire 
rapport à la MRC. 

 
Dépenses admissibles 

 
• Les traitements et salaires des employés, des stagiaires et autres employés assimilés, y 

inclus les charges sociales de l’employeur et les avantages sociaux; 
• Les coûts d’honoraires professionnels; 
• Les dépenses en capital telles que terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel roulant, 

frais d’incorporation et toutes autres dépenses de même nature; 
• L’acquisition de technologies de logiciels ou progiciels, de brevets et toute autre dépense de 

même nature; 
• Les frais de déplacement et de papeterie et les allocations de repas; 
• Les locations ou achats d’équipements requis dans le cadre du projet; 

 
 
Restrictions 

• Les organismes à but lucratif et les projets privés ne sont pas admissibles au Pacte rural;  
• Les dépenses associées aux domaines suivants sont notamment exclues : les infrastructures 

courantes d’une municipalité, les services municipaux, les travaux sur les sites 
d’enfouissement et de traitement des déchets courants, les travaux ou les opérations 
courantes d’une municipalité pouvant être financés par les budgets municipaux ou par des 
programmes gouvernementaux liés aux travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie ainsi qu’aux 
services d’incendie et de sécurité; 
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• Le siège social du demandeur doit se trouver dans une municipalité rurale du Haut-Richelieu 
pour être admissible; 

• Les dépenses allouées à la réalisation d’un projet qui sont antérieurs au 1er octobre 2007 ne 
sont pas admissibles; 

• Seules les dépenses effectuées à partir de la date d’approbation du projet par la MRC du 
Haut-Richelieu sont admissibles; 

• L’aide financière consentie ne peut servir au financement du service de la dette, au 
remboursement d’emprunts à venir ou au financement d’un projet déjà réalisé; 

• Cette aide ne peut contribuer à financer des dépenses assumées par d’autres sources 
gouvernementales ou d’autres programmes de financement; 

• Aucun plan de financement ne pourra être modifié suite à l’obtention de l’aide de 
financement du Pacte rural sans l’approbation de la MRC du Haut-Richelieu. 

 

Nature de l’aide et détermination du montant et des modalités de versement 

• Le montant de l’aide financière sera déterminé par la MRC du Haut-Richelieu et versé sous 
forme de subventions; 

• Le montant financé dans le cadre du Pacte rural pourra se situer à au plus 80% du projet; 
• Si le projet touche à toutes les municipalités périurbaines, il peut être financé à 100%; 
• Le montant devra servir à payer en tout ou en partie selon le cas et tel que déterminé dans 

l’entente d’aide financière les dépenses admissibles décrites au projet; 
• En aucun temps, le financement ne pourra excéder le coût total du programme par quelques 

financements autres que ce soit; 
• La MRC du Haut-Richelieu ne s’engagera pas à verser un montant quelconque additionnel si 

le financement octroyé s’avère insuffisant à la réalisation complète du projet; 
• Si toutefois, le promoteur obtient une source additionnelle de financement ou que les 

dépenses admissibles sont moins élevées que celles présentées dans le plan de financement, 
la MRC du Haut-Richelieu se réserve le droit de réviser sa recommandation quant à l’aide 
financière apporté au projet. Le cas échéant, la MRC du Haut-Richelieu pourra réclamer le 
remboursement d’une partie ou de la totalité du financement; 

• Les projets autorisés feront l’objet d’un protocole d’entente entre les parties. Ce protocole 
définira les conditions de versement de l’aide financière et les obligations des parties. 

• Suite à la signature du protocole d’entente, aucun plan de financement ne pourra être 
modifié sans le consentement de la MRC du Haut-Richelieu; 

• La MRC du Haut-Richelieu se réserve le droit de réclamer le remboursement de l’aide 
financière accordée si les règles et modalités ou si le protocole d’entente ne sont pas 
respectés; 

• La résiliation du protocole peut intervenir si les règles et modalités ou si le protocole 
d’entente ne sont pas respectés. 

 
Critères d’admissibilité obligatoires 

 
Les projets devront présenter les caractéristiques suivantes : 

• Engendrer des retombées locales et/ou régionales; 
• Être en lien direct avec un ou des objectifs identifiés lors de consultations réalisées auprès 

des municipalités et communautés rurales ainsi que toutes politiques établies par la MRC et 
ayant lien avec la ruralité et le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALEE); 

• Contribuer à la réalisation d’actions identifiées; 
• Contribuer à favoriser la vitalisation des municipalités. 
• Le promoteur doit présenter un projet selon les modalités de démarche à effectuer. 

 
Les projets regroupant plus d’une municipalité ayant une portée régionale recevront une attention 
particulière. 
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Champs d’intervention priorisés  

 
Tout projet désirant obtenir des fonds du Pacte rural doit s’insérer dans l’un ou l’autre des champs 
d’intervention du plan de travail de la mise en œuvre du Pacte rural. Une priorité sera donnée au 
projet touchant les champs priorisés mentionnés dans le point 4 du présent plan de travail.  Certains 
projets peuvent toucher plusieurs secteurs d’activité. Dans ce cas, le promoteur doit identifier le 
secteur d’activité prioritaire.  Quel que soit le secteur d’activité touché, le projet doit permettre 
l’atteinte des objectifs. 
 

Résultats attendus 

 
Les résultats attendus de l’application de la Politique de la ruralité devraient permettre dans et pour 
chacune des municipalités concernées, la réalisation de projets structurants et d’initiatives de 
développement. 
 
Sur le plan qualitatif, les résultats escomptés seront évalués en fonction des éléments suivants :  
 

• La mobilisation des personnes ; 
• Les projets et modèles d’accueil, d’installation et d’intégration des nouvelles populations ; 
• L’éventail des services de proximité (maintenus, adaptés et nouveaux) ; 
• Le maintien et l’amélioration du cadre de vie, de la qualité de vie et du sentiment 

d’appartenance ; 
• L’engagement communautaire ; 
• Les initiatives d’innovation rurale ; 
• Les modèles et les types de stratégies rurales mises en œuvre en territoire rural ; 
• Les recherches et les connaissances acquises sur la ruralité québécoise ; 
• La prise en charge effective du développement par les milieux. 

 
Sur le plan quantitatif : 
 

• Le nombre de bénévoles engagés dans les organisations de développement ; 
• Le nombre de municipalités qui ont développé une stratégie, une structure de développement 

rural (comité, table, groupe); 
• Le nombre de projets soutenus par le Pacte rural selon les secteurs d’activité priorisés ; 
• L’évolution positive des flux migratoires dans les municipalités rurales ; 
• Les emplois et investissements générés, les nouveaux produits et services répertoriés ; 
• Les produits de spécialité ; 
• La couverture du territoire par Internet haute vitesse : nombre d’abonnés et nombre de 

municipalités couvertes. 

 

Démarches à effectuer pour présenter un projet 

 
Le demandeur désirant déposer une demande d’aide financière du pacte rural est invité à lire le 
présent plan de travail jusqu’à la fin et ensuite effectuer une vérification de leur admissibilité auprès 
de la gestionnaire en développement rural, touristique et culturel du CEHR (CLD) - 450 359-9999 
poste 236. 
 
Le demandeur devra compléter le formulaire prévu à cette fin disponible sur le site internet de la 
MRC du Haut-Richelieu (section Administration/Pacte rural) et du Conseil Économique du Haut-
Richelieu (CLD) (section ruralité) avant l’arrivée des deux prochaines dates butoirs : le15 mai et le 
15 septembre 2013. 

 
Dates butoirs 

 
Les deux prochaines dates butoirs sont : le15 mai et le 15 septembre 2013. 
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Tous les projets devront être déposés en 2 copies papier et 1 copie électronique au siège social de 
la MRC du Haut-Richelieu situé au 380, 4e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’attention du 
secrétaire-trésorier.  Courriel : info@mrchr.qc.ca 
 
 
Obligations du bénéficiaire 

 
• Les bénéficiaires sont tenus d'exécuter les activités de projet conformément aux pratiques, 

aux recommandations, aux normes et aux spécifications gouvernementales établies; 
• Les bénéficiaires qui reçoivent des contributions doivent consentir à fournir un rapport  

d’activités ainsi que financier incluant toutes les pièces justificatives rattachées au projet à 
la MRC du Haut- Richelieu suite à la réalisation du projet à des fins d'inspection, 
d'évaluation, de démonstration, de vérification et d'information publique 6 mois après la 
réalisation du projet; 

• Comptabilité distincte; 
• Tous les renseignements susmentionnés sont compris dans l’entente de contribution que le 

bénéficiaire est tenu de signer. 

 

Analyse des projets, recommandation et approbation 

 
L’analyse des projets se fait en premier lieu par le gestionnaire en développement rural du CEHR 
(CLD) par la vérification de l’admissibilité et la recevabilité puis une analyse préliminaire est faite 
selon les critères d’évaluation adoptés pour ensuite faire une recommandation quant à l’octroi d’une 
aide financière au comité d’analyse composé de tous les maires.  Le gestionnaire en développement 
rural et la directrice générale de la MRC agissent à titre d’observateurs à l’étape de la décision finale 
quant à l’octroi. 
 
La grille d’évaluation utilisée pour analyser les projets présentés se trouve en annexe au plan de 
travail. 

 

10. Les agents de développement rural (gestionnaire du développement rural, touristique et culturel) 
 
Les agents de développement rural sont au centre de la mise en œuvre du Pacte rural. Il apparaît 
alors important que la MRC situe leur place dans cette opération, le plus précisément possible. Le 
rattachement administratif de l’agent rural du Haut-Richelieu se situe au Conseil Économique du 
Haut-Richelieu (CLD). 

Voici de façon globale le mandat de l’agent de développement rural : 

� Connaissance du milieu et promotion de la ruralité 

› Améliorer la connaissance que les milieux possèdent des ressources humaines, 
physiques, techniques et financières de leur territoire; 

› Promouvoir un développement endogène durable basé sur le respect des territoires, 
des ressources et des gens qui l’habitent; 

› Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement dans les secteurs 
social, culturel, touristique, patrimonial, économique et communautaire des territoires 
ruraux. 

� Concertation locale et régionale 

› Assister les responsables locaux, élus et non élus, dans la définition et la mise en 
œuvre d’une vision de développement durable de leurs milieux ruraux; 

› Assurer la liaison entre les différents intervenants locaux et régionaux dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité; 

› Au besoin, organiser et animer des forums de réflexion et des activités de 
consultation sur le développement rural durable, auprès des différentes clientèles et 
des partenaires locaux et régionaux; 
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› Collaborer aux activités de concertation initiées par la MRC en matière de ruralité; 

› Dans le cadre des Pactes ruraux, participer à l’élaboration des plans de travail de la 
MRC, des plans d'action des communautés, des formulaires d’appel à projets, de la 
politique de gestion du fonds du Pacte rural, de la grille de sélection de projets, etc). 

� Soutien technique 

› Offrir un soutien professionnel pour l’animation, la mobilisation et l’aide technique 
aux démarches des communautés rurales; 

› Animer et supporter les comités de développement dans l’élaboration et la réalisation 
des projets présentés dans le cadre du Pacte rural de leur MRC; 

› Collaborer avec la MRC au suivi et à la reddition de comptes requise par le Pacte 
rural de la MRC; 

› Conseiller et contribuer à la formation des intervenants locaux et régionaux des 
diverses organisations du milieu rural sur différents aspects du développement rural 
durable. 

� Perfectionnement professionnel 

› Participer aux activités de la Table régionale des agents ruraux; 

› Participer à diverses activités de formation nationales. 

 

11. Les actions à l’égard des territoires dévitalisés des municipalités 
 
Les territoires dévitalisés de la MRC du Haut-Richelieu représentent des défis considérables. Le 
gouvernement en tient compte dans l’affectation de ses fonds au Pacte Rural.  Lors des 
consultations effectuées dans le cadre de l’élaboration du plan de travail, l’ensemble des participants 
ont mentionné l’importance de soutenir les actions et initiatives spécifiques qui permettront à ces 
milieux d’améliorer leurs conditions.  
 
Dans le Haut-Richelieu, selon le tableau présentant l’indice de développement des 13 municipalités,  
rurales, on retrouve deux municipalités présentant un indice de développement négatif et une 
municipalité dont l’indice varie entre 0 et 1.  Ces trois municipalités se retrouvent dans le sud du 
Haut-Richelieu.  Comme il a été expliqué précédemment dans ce document, le sud du Haut-Richelieu 
semble connaître certaines problématiques reliées à plusieurs facteurs dont : 
 

- l’éloignement de la grande ville et de ses services; 
- l’éloignement des grandes artères de circulation. 

 
Cette situation entraîne inévitablement plusieurs problématiques dans ces municipalités : 
 

- le taux de pauvreté élevé; 
- le taux de transfert gouvernemental élevé; 
- le nombre de signalement criminel élevé; 
- le taux de décrochage scolaire élevé; 
- les emplois disponibles peu nombreux; 
- les services de proximité absents. 
 

Les principales solutions liées aux municipalités dévitalisées en milieu rural concernent tout d’abord 
le maintien des services de proximité: 

› Le renforcement des petits centres de services (prendre en considération la nécessité 
de maintenir le « dernier commerce rural de proximité »); 

› Le regroupement des services (sous diverses formes); 
› Les ententes intermunicipales; 
› Les différents types de partenariat; 
› Les nouvelles technologies d’information et de communication 
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De plus, à la suite des consultations effectuées pour l’élaboration du plan de travail, il est suggéré 
que la MRC du Haut-Richelieu favorise les actions à l’égard des territoires dévitalisés par des projets 
permettant la revitalisation selon le modèle coopératif (exemple de Saint-Camille) tel que : 
 

• La Maison Familiale Rurale  
• Les écoles branchées en réseau 
• La revitalisation d’un lieu d’appartenance tel un magasin général, une station service et un 

restaurant sous le même toit 
• Organisation d’événement jeunesse par les jeunes s’adressant aux jeunes ruraux 14-18 ans 

 
12. Les actions territoriales 
 
Dans la nouvelle génération du Pacte rural, il convient qu’une attention particulière doive être portée 
aux actions territoriales, c'est-à-dire à des interventions débordant le cadre du territoire de la 
municipalité locale. Par conséquent, la MRC devra préciser, dans un chapitre du plan de travail, ce 
qu’elle entend faire pour favoriser le développement de projets de territoire. 

Lors des consultations, les pistes suivantes touchant l’ensemble du territoire ont été mises en 
lumière : 

 

• Élaborer des solutions novatrices applicables au territoire du Haut-Richelieu en ce qui 
concerne le transport collectif ; 

• Permettre l’accessibilité d’Internet haute-vitesse à l’ensemble de la population rurale du 
Haut-Richelieu (* voir l’offre de Développement Internet Haut-Richelieu à 
http://www.internet-haut-richelieu.com/) ; 

• Définir un plan et des actions liées à la protection, la conservation et la restauration des 
milieux naturels du secteur périurbain du Haut-Richelieu; 

• En partenariat avec Loisir et Sport Montérégie, inventorier les infrastructures de loisirs du 
territoire afin d’organiser une hiérarchisation intelligente des infrastructures existantes et 
planifier celles à mettre en place, favorisant les partenariats intermunicipaux (* voir Caucus 
pour le loisir intégré dans le Haut-Richelieu). 

 

* Consulter votre gestionnaire en développement rural au Conseil économique du Haut-Richelieu 
(CLD) pour plus d’informations. 

 

13. La reddition de compte et les indicateurs de résultats 
 
Les promoteurs qui bénéficieront d’enveloppes du Pacte rural devront rédiger un rapport final pour 
dépôt à la MRC du Haut-Richelieu dans un délai maximum de 6 mois après la réalisation du projet.  
La gestionnaire en développement rural visitera le projet et prendra des photos dans le but de 
respecter l’engagement de la MRC de faire une reddition de compte rigoureuse pour le MAMROT.  
Les projets seront aussi documentés pour permettre une diffusion de résultats et le partage des 
bons coups.  Les indicateurs suivants sont pris en compte dans le rapport final du Pacte rural : 

 

• Le nombre de bénévoles engagés dans des organisations de développement local; 

• Le nombre de municipalités qui disposent d’une stratégie et d’une structure de 
développement; 

• Le nombre de projets soutenus par les pactes ruraux en précisant les divers secteurs 
d’activité et leurs liens avec le plan de travail du pacte rural adopté; 

• La part du pacte rural dans les projets d’investissement; 

• Les emplois générés par les projets appuyés par les pactes ruraux; 

• Le nombre de projets couvrant la MRC ou la municipalité locale, en lien avec le plan de 
travail du pacte rural élaboré et adopté par la MRC ou par la municipalité locale; 
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• Le nombre de projets couvrant plus d’une municipalité locale. 
 

Évaluation du plan de travail 2007-2014 et la démarche d’élaboration de la 
Politique nationale de la ruralité (PNR) III 

 
La MRC du Haut-Richelieu et le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD) suivent l’arrivée d’une 
nouvelle Politique nationale de la ruralité (PNR) III en 2014.  Cette nouvelle politique est 
présentement en élaboration et votre gestionnaire en développement rural sera consulté dans cette 
démarche d’élaboration.  Si vous avez des commentaires ou suggestion à faire sur la suite du Pacte 
rural ou des nouveaux outils à mettre en place pour les municipalités rurales, n’hésitez pas à la 
contacter au 450-359-9999 poste 236.   
 
Un colloque a été organisé le 30 octobre 2012 à Saint-Joachim-de-Shefford par la Table des agents 
ruraux de la Montérégie en collaboration avec les neuf MRC/CLD.  Monsieur Gaston Plante, retraité 
du Ministère des affaires municipales et des régions (MAMR) et membre du comité de rédaction des 
politiques nationales de la ruralité (PNR) I, II et III était présent afin de faire un état de situation et 
parler des problématiques rurales courantes.  L’atelier suivant cette présentation a permis aux 
participants de parler des enjeux spécifiques et de faire valoir l’importance et la portée de la PNR.   
 
Une évaluation de la PNR II (2007-2014) sera réalisée et les municipalités et intervenants ruraux 
seront consultés pour l’élaboration du nouveau plan de travail de la PNR III.   
 
Durant ces rencontres, les participants seront invités à partager leur vision sur les points suivants : 
 

• Les enseignements à retenir de l’expérience du Pacte rural 2007-2014; 
• Les outils de planification à prendre en considération; 
• Les problématiques vécues; 
• Les enjeux et champs prioritaires du territoire; 
• La mobilisation des milieux; 
• L’animation des milieux; 
• L’information et la reddition de compte à la population; 
• Les modalités de gestion du Pacte rural; 
• Les municipalités dévitalisées; 
• Les agents de développement rural; 
• Les actions territoriales; 

 
Le nouveau plan de travail et les orientations quant à l’utilisation du Pacte rural sera élaboré selon 
les informations qui seront recueillies durant ces rencontres. 
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Territoire d’application du pacte rural 

 
 

Population de la MRC du Haut-Richelieu - Périurbaine 
 

Code géographique  Nom de la municipalité 

 
Population 
(MAMROT 
2013) 

    

56042  Henryville 1 458    

    

56023  Lacolle 2 751    

    

56097  Mont-Saint-Grégoire 3 094  

    

56015  Noyan 1 312    

    

56055  Saint-Alexandre 2 546    

    

56065  Saint-Blaise-sur-Richelieu 1 847    

    

56010  Saint-Georges-de-Clarenceville 1 068    

    

56035  Saint-Paul-de-L'Ile-aux-Noix 1 862    

    

56050  Saint-Sébastien   756    

    

56030  Saint-Valentin   467    

    

56060  Sainte-Anne-de-Sabrevois 2 081    

    

56105  Sainte-Brigide-d'Iberville 1 354    

    

56005  Venise-en-Québec 1 590    

    

  GRAND TOTAL 
 
20 596 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

PACTE RURAL HAUT-RICHELIEU 
CRITÈRES D’ANALYSE 2009-2014 

 
 
 
1. OBJECTIFS VISÉS         25% 
 
● Contribuer à la mise en œuvre des priorités inscrites au plan de travail 
● S’inscrire selon le concept du développement durable 
● Renforcer le partenariat afin de multiplier l’impact des interventions 
● Favoriser le sentiment d’appartenance et d’identité à la région 
 
 
2. CARACTÈRE STRUCTURANT       35% 
 
● Impacts sur les différents partenaires 
● Effet multiplicateur sur le développement régional 
● Retombées tangibles sur le territoire 
● Concertation entre les intervenants du projet 
● Caractère innovant du projet 
 
 
3. FINANCEMENT         20% 
 
● Données financières fiables et réalistes 
● Perspective d’autofinancement 
● Contribution du promoteur 
● Recherche rigoureuse de financement 
● Pertinence de l’aide demandée 
 
 
4. FAISABILITÉ DU PROJET        20% 
 
● Échéancier  
● Appuis du milieu 
● Qualité  et pérennité du projet 
● Niveau d’expertise des intervenants  et du promoteur au projet 
 
 
 
NOTE DE PASSAGE DE 70% 
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ANNEXE 3 
 
 


