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Constats majeurs relevés par l’OEDC 
 

• La qualité des emplois offerts (-) 
• La faiblesse des revenus 

 

Constats prioritaires sur 14 
 

#5 : Dans le HSF, le revenu moyen (d’emploi et total) et le revenu médian (d’emploi et total) sont parmi les plus faibles en Estrie. La situation 
est particulièrement vraie dans l’est du territoire, chez les femmes et chez les jeunes. 
#9 : Les entreprises du territoire ne se démarquent pas par des conditions salariales intéressantes. 
#13 : Malgré le fait que le prix des loyers soit peu élevé dans le HSF par rapport aux autres MRC estriennes, en 2011, 37,1 % des locataires 
consacraient plus de 30 % de leur revenu annuel brut au logement (en forte hausse depuis 2006). Cette situation rend plus difficiles les 
travaux d’entretien, créant ainsi un véritable cercle vicieux. 

 

Problématiques soulevées par l’OEDC 
 

• Des emplois peu exigeants en qualification1  
• Un bassin de la population active en baisse 
• De faibles revenus (médians, moyens et totaux), notamment chez la population féminine et dans l’Est du territoire 

 

Opportunités et menaces 
 

OM1- La qualité de vie d’un territoire avec la possibilité d’y trouver un emploi sont deux composantes majeures du choix d’un milieu où s’établir. 
OM2- La proximité de Sherbrooke permet de conserver la population active dans l’ouest du territoire (offres d’emplois et emplois mieux rémunérés). De plus, 

Sherbrooke constitue un bassin de qualifications : ressources humaines (employés et étudiants), recherche universitaire anglophone et francophone, … Ça permet 
de combler le manque de ce type de ressources dans le HSF. 

OM3- Le Parc national du mont-Mégantic, sa recherche scientifique et la réserve de ciel étoilée sont des leviers économiques. 
OM4- Il y a un marché pour les produits forestiers non ligneux, le plein-air, l’immobilier en milieu rural (notamment les mini maisons et les maisons éco énergétiques), 

                                                             
1 À noter : est-ce une adaptation du marché aux employés disponibles ou les emplois offerts ? 

ENJEU 2017 – HSF : Le développement du pouvoir d’attraction et de rétention du territoire, notamment en termes d’offre 
d’emploi (notamment de qualité) et d’expertise (notamment de la main d’œuvre qualifiée et compétente) afin de contrer l’exode 
des populations et en vue d’attirer de nouveaux résidents. 
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les petites entreprises agricoles et les articles usagés ou recyclés (en 2014, 3/4 québécois en avaient déjà acheté). 
OM5- En 2016, l’UMQ fait des démarches afin de mieux organiser les aéroports régionaux du Québec.  La volonté de Sherbrooke est une belle opportunité pour le HSF 
(comme l’a été Valoris). 
OM6- La région de l’Estrie est une région attrayante. 
OM7- Existence de grands salons de l’Habitat (Sherbrooke, Montréal, …). 
MM8- La proximité de Sherbrooke crée une concurrence d’embauche sur des offres d’emplois internes (HSF) bien rémunérées. 
MM9- Irrégularité des engagements de l’État : austérité en 2014, réinvestissements dans les régions en 2017 ; secteurs économiques ignorés puis relancés ; peu de 
soutien pour les micros entreprises ainsi que dans les secteurs forestiers et agricoles ; … 
MM10- Les entrepreneurs désirent s’implanter sur des territoires offrant des services d’infrastructures (eau, égouts, routes asphaltées, accès Internet haute vitesse et 
cellulaire, …) ainsi que des incitatifs à l’installation (taxes allégées, aide au démarrage, …). De plus, les entreprises ayant besoin d’une main-d’œuvre spécialisée sont 
attirées par les territoires ayant notamment des ressources humaines  avec une bonne scolarité. 
MM11- Risque important de délocalisations ou de fermetures d’entreprises du HSF dont le pouvoir décisionnel est extérieur au territoire. 
MM12- Lorsque la majorité des emplois d’un territoire sont payés au salaire minimum (fixé au niveau provincial) le revenu des ménages de ce territoire peut 
difficilement progresser malgré leurs efforts pour améliorer leur situation. 
MM13- Les grands centres urbains (Montréal et Québec) sont éloignés (grandes entreprises peu enclines à s’installer en milieu rural, peu de bénéfices de l’étalement 
urbain). 
MM14- Fermeture de l’Observatoire du mont-Mégantic régulièrement annoncée. 
MM15- Le dynamisme des MRC voisines (ex : Coaticook, Sherbrooke, …) et les subventions du gouvernement (Asbestos et Mégantic) attirent des entreprises. 
MM16- Resserrement des prêts bancaires (ex : démarrage d’entreprises ou accès à la propriété en 2016). 
MM17- La politique fédérale en matière de développement aéroportuaire nuit au développement des aéroports régionaux. 
MM18- Les choix «santé» sont peu accessibles aux personnes à faible revenu.   
MM19- Lorsqu’il manque de main-d’œuvre, la possibilité d’embaucher des immigrants est limitée dans les territoires ruraux qui ont tendance à exclure les minorités 
visibles et à ne pas fournir de services dans la langue des minorités linguistiques.  

 
 

1- Orientations stratégiques  
 

2- Objectifs et indicateurs 
 

3- Actions à mener  

 
 


