Prospérité en période d’austérité 2015-03-12
Granby
Une présentation de la Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska
(CDC), en collaboration avec la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska et région
(CCHYR) et Noburo, espace de travail collectif.
Conférence présentée le 12 mars 2015 par M. Éric Pineault, économiste et sociologue
En cette période d'instabilité, réunir nos forces pour trouver ensemble des solutions.
Des discussions ont suivi la conférence:
1) Quels sont les scénarios possibles pour l'avenir de notre région?
2) Comment favoriser la prospérité?
3) Comment se prendre en main dans le contexte actuel?
À qui s'adressait cet événement?
souhaitent le devenir.

Aux acteurs de changement de la région et à ceux qui

Comité organisateur
1. Gilles Baron, président du Palace
2. Sylvain Dupont, CDC
3. Caroline Gosselin, consultante développement éco-stratégique
4. Sylvain Perron, CCHYR
5. Pierre Robichaud, facilitateur de changement
6. Patrick St-Denis, CABG
7. Derek Tremblay, ASMT
8. Mélanie Tremblay, Oasis santé mentale
Participants
1. Pascal Bonin, maire de Granby
2. Julie Bourbon, cuisines collectives
3. Louise Bouthiette, Hôtel Castel
4. Valérie Brodeur, VCC Granby
5. Esla Carlier
6. Karine Cotnoir, JEHY
7. Yves Deslongchamps, Granby Multi-sport
8. Miguel Durand
9. Julie Gagné, Sani-Eco ?
10. Julie Gauthier, Amibus
11. Esther Laframboise
12. Guy Laporte, M105
13. Nicole Laverrière, Ferme héritage Miner
14. François Lemay, CAQ
15. Jocelyn Lemoine, Palace

16. Nicolas Lupens, GASP
17. Esther Matte
18. Richard Morissette
19. Johanne Ouellette, SERY
20. Robert Perras
21. Pierre Robichaud
22. Paul Sarrazin, Maire Ste-Cécile-de-Milton
23. Patrick St-Laurent, Granby Industriel
24. Sylvie Vandal
25. Edgar Villamarin, NPD
26. Jérôme Ostiguy, producteur et président du
syndicat de base de l’UPA
27. Manon St-Louis
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Synthèse des notes
« Pour moi, une région prospère, c’est quoi? »
 Avoir le goût et la possibilité d’entreprendre
 La continuité
 La préoccupation du développement de tous les secteurs d’activités
 Lutter contre les inégalités
 Maillage entre secteurs
 Où l’on ne se demande constamment comment on arrivera à payer le loyer et la
nourriture
 Où on consomme localement
 Richesse collective
 Synergie
 Une région verte soucieuse de l’environnement
1) Quels sont les scénarios possibles pour l'avenir de notre région?
 Situation actuelle
o Économique
 Perte 200 emplois/ année
 Industrie diversifiée
 Endettement
 Difficile d’emprunter
o Sociale
 Immigrants / SERY
 Itinérance
o Démographique
 Jeunes / primaire
 Personnes âgées
 Immigration


«Plat de pop-corn» sur le point d’éclater / Investissements retardés vont se faire
o Commerces qui ferment
o Rue Principale en déclin
o Granby – Microclimat économique
o État d’esprit négatif
o Changement structurels CLD, CRÉ disparus
o Dynamisme de notre région – Diversité – Force (mois fragile que d’autres
régions) – Toile industrielle
o Changement du commerce – en ligne, téléphone intelligent



Secteur communautaire très affecté – tourné vers la concertation
o Adaptation – Succès
o Société individualiste
o Manque de leadership régional – Culture – Motivation
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Décroissance secteur public
o Incertitude
o Perte de souveraineté régionale
o Sous-région à la frontière de la Montérégie et maintenant de l’Estrie
o Région sous-subventionnée par rapport à son importance
o Leadership régional vs isolement municipal



Pour Granby, risques polarisation. Sherbrooke et Rive-Sud (achat local)
o Cynisme / inquiétude de la population
o Centralisation / délocalisation
o « Déprime économique »
o Nécessité de réinventer des modèles de développement



Agriculture
o Demandes sociétales vs compétition mondiale = contradictoire
o + performance = + d’endettement
o Manque de relève à cause du mode de vie en agriculture
o Pas d’aide à la passation familiale des fermes / surévaluation fiscale
o Danger = rachat des terres par des pays extérieurs



Baisse des activités économiques
o De commerces au détail
o De budget aux loisirs et divertissement
o Appréhension de la population
o Baisse des dépenses en réaction au climat d’austérité
o Peur des coupures de postes, pertes d’emplois
o Risque financier de projets suscite inquiétude et peur de l’endettement
o Rejet même de projets



Coupures par le gouvernement
o Impact des coupures aux villes et au développement économique
o Abolition des CLD et autres structures
o Augmentation des responsabilités du staff en place

2) Comment favoriser la prospérité?
 Leadership
 Se réinventer / Innovation / Développer / Développement
 Créer des espaces synergies / Adaptation (ex : web et app)
 Éducation / Pôle universitaire / Éducation à la consommation
 Cours d’économie / Faire budget
 Jeunes = Force démographique
 Partenariat / Coopération / Regroupement
o Taux de survie x 2
o Entre différents groupes
 Miser sur les atouts environnementaux
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Achat local / Sentiment d’appartenance / Information + Promotion
Demander aux sociétés de faire leur part / Règles avec banques
Lutter évasion fiscale (phénomène d’attraction des entreprises par baisse d’impôt)
et commerciale (grande chaînes = impacts concurrence)
Économie diversifiée et branchée 2.0
Mobilisation concertée / Concertation et maillage dans la région / Concertation
o Conserver mécanismes au développement local
o Contribuer à faire connaître les produits / services
o Besoin aide économique
o Coopération
o Circuit local
o Les acteurs économiques, sociaux, santé

3) Comment se prendre en main dans le contexte actuel?
 S’amuser
i. Commencer petit à petit (Moteur plus fort que le frein)
ii. Oser / Former / Se parler (Encourager, faire reconnaître nos projets –
Trouver des partenaires)
iii. Collaborer


Vision 20XX
i. Réaliser rapport final de vision 2015
ii. Se mettre en action
iii. Granby, capitale régionale, leader



Portail Web régional
i. Coopérative « Web & App ». Créer une plate-forme web commune pour
les entreprises de la région afin de faciliter l’achat local
ii. Développer une vision pour notre région (vision concertée)
iii. Éveiller le citoyen dans la corporation
iv. Conscientiser aux effets positifs économiques / écologiques de l’achat
local



Concertation : Qui va assumer le leadership ? MRC



Solution : On innove
i. Éducation à la citoyenneté – Amener les jeunes à s’impliquer
ii. On s’implique dans la gouvernance
iii. Orienter les contrats / marchés publiques plus vers les fournisseurs locaux
iv. Tarification sociale : Offrir des avantages sociaux et économiques aux
jeunes / jeunes familles
v. On se concerte

Prospérité en période d’austérité 2015-03-12
Granby


Partenariat : partage des ressources (faire-avec)
i. Valoriser le bénévolat / participation citoyenne
ii. Développer une vision commune MRC = Leadership + partenariat
1. Pouvoir économique (entreprise)
2. Indépendance
iii. Ex : « Bromont, ville branchée »; « Victoriavielle, ville verte »
iv. Et développer dans ce créneau



Leadership mobilisateur
i. Moteur / Modèle
ii. Prendre action / Courage
iii. Partager l’information (ex : comité WATT à Waterloo, comité nondécisionnel)
iv. Créer et définir le « on »
v. Transfert inter-générationnel
vi. Consolider
vii. Phase 2 = Famille unie (rebâtir la ferme)

