
 

 

 

 
 

Vision stratégique de développement 
culturel, économique, environnemental et social   
 

 

Diagnostic et enjeux de développement 
 

Document de travail 

 

Décembre 2010 

 



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  2 

 

 

 

Table des matières 
 
1.  INTRODUCTION .................................................................................................................................... 4 

2.  DONNÉES FACTUELLES ........................................................................................................................... 6 

2.1  Localisation géographique et occupation du territoire ......................................................... 6 

2.2  Caractéristiques démographiques ........................................................................................ 9 

Contexte régional ................................................................................................................ 9 

La MRC des Maskoutains .................................................................................................... 9 

Vieillissement démographique ......................................................................................... 15 

Perspectives démographiques .......................................................................................... 17 

Mobilité ............................................................................................................................. 18 

Familles ............................................................................................................................. 19 

Logements ......................................................................................................................... 19 

Éducation .......................................................................................................................... 20 

2.3  Indicateurs du marché du travail ........................................................................................ 23 

Secteur primaire ............................................................................................................... 27 

Secteur secondaire ........................................................................................................... 27 

Secteur tertiaire ................................................................................................................ 27 

Faits supplémentaires ....................................................................................................... 28 

2.4  Navettage ............................................................................................................................ 28 

2.5  Emplois sur le territoire de la MRC ..................................................................................... 29 

Secteur primaire ............................................................................................................... 31 

Données par MRC ............................................................................................................. 32 

Secteur secondaire ........................................................................................................... 36 

Secteur tertiaire ................................................................................................................ 37 

Tourisme ........................................................................................................................... 38 

2.6 Culture et patrimoine .......................................................................................................... 40 

2.7 Portrait socio-sanitaire ........................................................................................................ 43 

3. ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS ....................................................................................................... 48 

3.1 Industries ............................................................................................................................. 48 

3.2 Développement agricole et agroalimentaire ...................................................................... 50 

3.3 Commerces, services et transport ....................................................................................... 51 

3.4 Éducation et main-d’œuvre................................................................................................. 53 



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  3 

 

 

 

3.5 Culture, patrimoine et tourisme ......................................................................................... 54 

3.6 Social, santé publique et sociocommunautaire .................................................................. 57 

4.  LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ........................................................................................................... 59 

4.1 L’enjeu majeur : savoir profiter du développement du territoire ...................................... 59 

4.2 Comment s’assurer d’une vision commune et d’un modèle de partage équitable des 

ressources et des responsabilités ? ..................................................................................... 60 

4.3 L’accessibilité au cœur du développement du territoire .................................................... 61 

4.4 Comment développer et promouvoir notre potentiel attractif ? ....................................... 62 

4.5 Comment assurer une utilisation optimale du territoire ? ................................................. 62 

4.6 Comment soutenir les efforts déjà amorcés visant à améliorer le niveau de formation 

et de compétences de la main-d’œuvre pour supporter un développement économique  

dans les secteurs moteurs ? ................................................................................................ 63 

4.7 Comment s’assurer d’un développement économique durable et intégré, qui repose  

sur les forces et les opportunités du territoire ? ................................................................. 64 

4.8 Comment se faire connaître et reconnaître ? ..................................................................... 65 

Annexe 1 – Définitions .......................................................................................................................... 66 

Annexe 2 – Offre et demande en espaces industriels ........................................................................... 68 

Annexe 3 – Population par municipalité ............................................................................................... 70 

Annexe 4 – Équipements, bâtiments et événements d’envergure régionale et activités .................... 73 

 



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  4 

 

 

 

 
1.  INTRODUCTION 

 
Dans le contexte d’élaboration de son futur schéma d’aménagement et de développement, la 
MRC des Maskoutains souhaite se doter d’une vision stratégique qui prenne en considération les 
trois grandes composantes du développement durable que sont l’équité sociale, la protection de 
l’environnement et l’efficacité économique. 

Il s’agit donc de se doter d’une vision stratégique prenant en compte les dimensions sociale, 
culturelle, économique et environnementale, vision qui, une fois élaborée et ayant fait l’objet d’un 
consensus et d’une mobilisation le plus large possible, permettra de prioriser les actions à mener 
pour la concrétiser et orientera les décisions du conseil de la MRC pour les années à venir. 

Les responsables de la MRC confiaient donc au Groupe IBI/DAA le mandat de les soutenir dans la 
démarche d’élaboration d’une vision stratégique de développement pour le territoire de la MRC. 
Les principaux objectifs de la démarche sont les suivants : 

 tracer un diagnostic sans complaisance des forces et des faiblesses du territoire, des 

opportunités et des contraintes qui pourraient affecter son développement ; 

 dégager, dans un processus rigoureux de consultation, une vision stratégique d’avenir qui 

sera partagée par tous les responsables et tous les intervenants concernés par le 

développement du territoire de la MRC et ce, en tenant compte des principes du 

développement durable ;  

 prioriser les actions à mener, en tenant compte du non-dédoublement et de la 

complémentarité des mandats et des ressources disponibles ; 

 préciser les engagements des «porteurs de ballon» au sein du territoire dans la 

concrétisation des actions retenues et priorisées ; 

 Définir les outils de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du plan. 
 

La première étape de cette démarche de planification stratégique consistait à réaliser un 
diagnostic factuel qui trace le portrait le plus complet possible de la réalité démographique et 
socio-économique du territoire tel qu’il se présente au printemps 2010.  

Ce diagnostic est primordial dans la mesure où il a permis d’animer la démarche de consultation 
et permettra par la suite de dégager une vision et des principes directeurs d’intervention à se 
donner collectivement, d’identifier des orientations stratégiques à retenir, des secteurs et 
actions à prioriser, des actions à mener pour concrétiser les orientations retenues.  

Ce diagnostic de même que la définition des enjeux et défis qui en découlent, une fois validés 
par les milieux concernés, serviront de base pour la définition d’orientations de développement 
et de stratégies qui feront consensus, de façon à maximiser la synergie entre le milieu municipal 
et les intervenants socioéconomiques et culturels de son territoire et s’assurer que tous « 
rament dans la même direction ». 
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Mentionnons enfin que le consultant se doit de présenter, avec un œil extérieur, un portrait de 
situation qui pourra paraître évident à certains, trop ou pas assez complaisant à d’autres. Nous 
recherchons pour notre part à établir un portrait sans complaisance mais qui saura rallier 
l’ensemble des partenaires et constituer une base commune sur laquelle construire le 
développement souhaité. 
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2.  DONNÉES FACTUELLES 

2.1  Localisation géographique et occupation du territoire 
  

Le territoire de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains est situé dans la région 

administrative de la Montérégie dans la plaine du Saint-Laurent, à environ 70 kilomètres au sud-

est de Montréal. La région est bien desservie par le réseau routier puisque l’autoroute 20 passe en 

plein centre du territoire, donnant ainsi aisément accès au marché de l’agglomération de 

Montréal (plus de 3 millions d’habitants). Parcouru du sud au nord par la rivière Yamaska, la MRC 

des Maskoutains couvre une superficie de 1302 km2. Elle abrite des terres parmi les plus fertiles 

du Québec et donc, naturellement, la région a historiquement axé son développement autour du 

secteur agroalimentaire. Notons que la zone agricole permanente de la MRC occupe 96 % du 

territoire.  

 

FIGURE 1 
Localisation de la MRC des Maskoutains 

 
Source : http://www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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Le territoire maskoutain joue un rôle déterminant non seulement à l’échelle de la Montérégie, 

mais également à l’échelle provinciale et même canadienne. La prédominance de l’agriculture sur 

le territoire et la présence d’une ville-centre qui axe son développement sur l’industrie 

agroalimentaire, la formation et la recherche appliquées à ce domaine, caractérisent la région. En 

2006, 64 % de la population recensée sur le territoire résidaient à Saint-Hyacinthe, le reste de la 

population étant distribuée entre seize municipalités rurales. Soulignons la reconnaissance 

internationale de la ville de Saint-Hyacinthe comme technopole agroalimentaire et son 

accréditation en 2002 en tant que Cité de la biotechnologie alimentaire, vétérinaire et 

environnementale. 

 

Les terres sans usage spécifique sur le territoire de la MRC des Maskoutains (friches, jachères, 

érablières et boisés) occupent à peine 0,3 % du territoire de la MRC. Le couvert boisé représente 

11 % du territoire (tant en zone agricole qu’urbaine).  

 

Finalement, entre 2004 et 2009, 96,1% des pertes forestières de la MRC se situaient en zonage 

agricole, représentant environ 135 hectares par an, pour un taux moyen de 3,17% par an. Ce taux 

est toutefois inférieur à celui qui prévalait entre 1999 et 2004 (6,14%).  

 

  FIGURE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.crdmonteregie.qc.ca 

 

http://www.crdmonteregie.qc.ca/
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Nous présentons dans ce rapport un portrait factuel de la situation de la population, son âge, son 

occupation ainsi que celle des industries présentes sur le territoire. La majorité des données sont 

issues des derniers recensements canadiens, de projections de l’Institut de la Statistique du 

Québec et d’autres sources. Cet ensemble de données factuelles a pour but d’informer 

objectivement tous les intervenants impliqués dans le développement d’une stratégie de 

développement commune et optimale pour l’ensemble du territoire couvert par la MRC des 

Maskoutains.  

 

FIGURE 3 
CARTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS   
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2.2  Caractéristiques démographiques  
 

Cette section établit le contexte démographique présent sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains, ses particularités et régularités. La section est divisée comme suit : 

 Présentation de la population en Montérégie; 

 Description de la population de la MRC et ses municipalités et caractéristiques relatives 

au :  

o vieillissement démographique; 

o migrations; 

o familles; 

o logements; 

o éducation. 

Contexte régional 
 

La région administrative de la Montérégie compte pour près du cinquième de la population totale 

du Québec en 2006 (18 %), soit plus de 1 350 000 habitants, la deuxième en importance au 

Québec, après Montréal. La population de la Montérégie a cru de 6,4 % entre les recensements de 

2001 et 2006 et l’âge médian de la population est de 40,8 ans. Selon les plus récents scénarios de 

l’ISQ, la population de la Montérégie croîtra de près de 20 % entre 2006 et 2031.  

La MRC des Maskoutains 
 

Le territoire de la MRC des Maskoutains abrite, selon le recensement canadien de 2006, 80 695 

habitants répartis dans dix-sept municipalités. Les Maskoutains comptent pour environ 6 % de la 

population de la Montérégie. Les deux tiers de la population du territoire demeurent dans la ville-

centre de Saint-Hyacinthe. Chacune des seize autres municipalités compte pour environ 5 000 

habitants ou moins, et aucune de ces municipalités ne représente plus de 7 % de la population 

totale de la MRC.  

 

Au cours des dix dernières années, la population de la MRC a crû de 9.7 %, soit tout près de 1 % 

par année alors que la croissance de l’ensemble de la région montérégienne était de 8,1 % et celle 

de l’ensemble du Québec de 5,7 %. 

 

Mais nous le constaterons à la lumière du tableau suivant, l’évolution de la population au sein de 

la MRC a été fort variable selon les municipalités. 
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 TABLEAU 1  
 Évolution de la population des municipalités de la MRC de Maskoutains, 1996, 2001 et 2006 

Municipalités 
Population 

1996 
Population 

2001 
Population 

2006 

% de la 
population 
de la MRC 

(2006) 

Variation 
(%) 

1996-2006 

La Présentation 1 851 1 879 2 115 2,6 14,2 

Saint-Barnabé-Sud 902 884 864 1,1 -4,2 

Saint-Bernard-de-
Michaudville 

607 592 486 0,6 -19,9 

Saint-Damase* 
1 149 

(1 173) 
2 500 

2 486 3,1 -0,6* 

Saint-Dominique 2 236 2 231 2 132 2,6 -4,7 

Sainte-Hélène-de-
Bagot 

1 495 1 521 1 446 1,8 -3,3 

Sainte-Madeleine 1 993 2 011 2 175 2,7 9,1 

Sainte-Marie-
Madeleine 

2 262 2 466 2 678 3,3 18,4 

Saint-Hugues 1 340 1 277 1 310 1,6 -2,2 

Saint-Hyacinthe 50 027 50 394 51 616 64,0 3,2 

Saint-Jude 1 143 1 126 1 130 1,4 -1,1 

Saint-Liboire 2 594 2 829 2 895 3,6 11,6 

Saint-Louis 715 758 726 0,9 1,5 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 

619 629 580 0,7 -6,3 

Saint-Pie* 
2 249 

(2 396) 
4 927 

5 109 6,3 3,7* 

Saint-Simon 1 168 1 118 1 228 1,5 5,1 

Saint-Valérien-de-
Milton 

1 776 1 775 1 718 2,1 -3,2 

Montérégie 1 255 920 1 276 397 1 358 086 - 8,1 

Québec 7 138 795 7 237 479 7 546 131  5,7 

MRC des 
Maskoutains* 

73 526 
(75 059) 
78 917 

80 695 100 9,7 

Source : Statistique Canada, Recensements 1996, 2001 et 2006 

  

Au tableau 1 sont présentées les données démographiques de base des municipalités, villes et 

paroisses de la MRC, issues des trois derniers recensements disponibles, soit 1996, 2001 et 2006. 

Nous avons également calculé la part que représente l’effectif de chaque municipalité par rapport 

à la population totale de la MRC pour l’année 2006. Finalement, nous présentons la variation de 

l’effectif de population par municipalité entre les années 1996 et 2006. Les municipalités 

identifiées d’un astérisque ont subi des modifications de leurs limites géographiques entre les 

recensements de 2001 et 2006 (fusions). Ainsi, les données entre parenthèses représentent les 
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chiffres non-ajustés du recensement de 2001. Nous avons calculé pour ces municipalités la 

variation de population entre 2001 et 2006 pour établir des comparaisons cohérentes.  

 Toutes les municipalités rurales comptent pour moins de 5 % de la population totale de la 

MRC, à l’exception de Saint-Pie qui compte pour 6,3 % de l’effectif suite aux modifications 

des limites géographiques de la ville ayant eu lieu entre 2001 et 2006. 

 La décroissance de l’effectif de la population se fait sentir particulièrement dans les 

municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Dominique et 

Saint-Marcel-de-Richelieu. 

 Seules les municipalités de La Présentation (14,2%), Sainte-Madeleine (9,1%), Sainte-Marie-

Madeleine (18,4%), Saint-Liboire (11,6%) ont une hausse de leur population qui dépasse la 

moyenne observée dans l’ensemble de la Montérégie. 

 Avec un accroissement de sa population de 3,2 % en dix ans, la ville-centre de Saint-

Hyacinthe fait en quelque sorte du sur place, avec une hausse correspondant au tiers de 

celle de la MRC ; ce sont les municipalités entourant la ville-centre qui ont profité d’une 

certaine forme d’étalement urbain de la ville-centre. 

 Au total, 9 municipalités de la MRC ont connu une croissance de la population entre 2001 et 

2006. 

 Entre 2001 et 2006, la population totale de la MRC des Maskoutains s’est accrue à un 

rythme plus lent que celui de la région administrative de la Montérégie et que celui de 

l’ensemble du Québec, laissant planer une certaine forme de ralentissement de la 

croissance démographique du territoire. Selon les données les plus récentes de Statistique 

Canada, la MRC a vu sa population augmenter de moins de 3 % comparativement à 4,3 % 

dans le cas du Québec et 6,4 % pour la Montérégie 

 

Il semble que les municipalités qui ont vu leur population baisser au cours des dernières années 

sont en général celles qui étaient déjà les moins populeuses de la MRC. Nous pouvons noter 

également que les municipalités situées au nord de l’autoroute 20 sont en moyenne moins 

populeuse que celles situées au sud.  

 

Les prévisions du décret de la population de 2010 viennent modifier ou accentuer les tendances. 

Rappelons qu’il s’agit de prévisions faites par l’ISQ et que des variations avec la situation effective 

pourront apparaître lors du recensement de 2011. 
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TABLEAU 2  
Évolution de la population des municipalités de la MRC de Maskoutains,  
2006 et estimations 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensement 2006, Décret de la population 2010 du MAMROT, basé sur les estimations de l’ISQ 

 

Alors que neuf municipalités du territoire étaient entre 1996 et 2006 en décroissance de leur 

population, il semble que ce nombre soit réduit à trois entre 2006 et 2010 (celles en jaune). Six 

municipalités ont une croissance de plus de 5 % par année, celles en bleu plus foncé, alors que les 

autres en une faible croissance mais tout de même positive. Au total, ces prévisions confirment la 

tendance d’un ralentissement de la croissance démographique sur le territoire de la MRC, avec 

une croissance de 3 % en quatre ans. 

 

Le tableau de la page suivante présente les caractéristiques de population selon l’âge pour la MRC 

dans son ensemble, la Montérégie et pour le Québec. Ce portrait nous permet de comparer les 

variations de population selon l’âge pour la MRC par rapport aux territoires plus grands dans 

lesquels elle y est incluse. 

 

2010 2006

La Présentation 2 331 2 115 10,2%

Saint-Barnabé-Sud 882 864 2,1%

Saint-Bernard-de-Michaudville 499 486 2,7%

Saint-Damase 2 525 2 486 1,6%

Saint-Dominique 2 267 2 132 6,3%

Sainte-Hélène-de-Bagot 1 575 1 446 8,9%

Sainte-Madeleine 2 290 2 175 5,3%

Sainte-Marie-Madeleine 2 819 2 678 5,3%

Saint-Hugues 1 347 1 310 2,8%

Saint-Hyacinthe 53 027 51 616 2,7%

Saint-Jude 1 207 1 130 6,8%

Saint-Liboire 2 964 2 895 2,4%

Saint-Louis 710 726 -2,2%

Saint-Marcel-de-Richelieu 556 580 -4,1%

Saint-Pie 5 125 5 109 0,3%

Saint-Simon 1 279 1 228 4,2%

Saint-Valérien-de-Milton 1 689 1 718 -1,7%

Total : 83 092 80 695 3,0%
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TABLEAU 3 
Distribution de la population selon l’âge, MRC des Maskoutains, Montérégie et ensemble du Québec, 2001-2006  

Groupes d’âge MRC des Maskoutains Montérégie  Québec 

 Population 
en 2006 

Proportion 
(en %) 

Variation 
2001-

2006 (%) 

Population 
en 2006 

Proportion 
(en %) 

Variation 
2001-

2006 (%) 

Population 
en 2006 

Proportion 
(en %) 

Variation 
2001-2006 

(%) 

0-14 13 230 16,4 -6,9 245 145 19,2 -1,7 1 252 505 16,6 -3,0 

15-29 15 840 19,6 3,1 234 755 18,4 6,1 1 440 050 19,1 3,5 

30-44 15 755 19,5 -12,3 307 895 24,1 -6,4 1 558 740 20,7 -7,9 

45-54 13 235 16,4 9,3 202 395 15,9 11,9 1 232 115 16,3 11,0 

55-64 10 365 12,8 27,4 137 590 10,8 28,1 952420 12,6 25,2 

65 et + 12 270 15,2 10,1 148 605 11,6 19,0 1 080 300 14,3 12,6 

Total 80 695 100,0 2,3 1 276 385 100,0 6,4 7 546 135 100,0 4,3 

Ratio de 
dépendance 
démographique 
(%) 

46,1 44,6 44,7 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006  

 

Si l’on regarde les variations des effectifs de population selon l’âge, nous pouvons noter que : 

 Les populations âgées de 0-14 et de 30-44 sont en baisse en 2006 par rapport 2001. 

Même si nous observons une baisse de ces segments de population autant en Montérégie 

que pour l’ensemble du Québec, cette baisse est beaucoup plus marquante pour la MRC 

des Maskoutains, s’établissant respectivement à 6,9 % et 12,3 %, comparativement à 

1,7 % et 6,4 % pour la Montérégie et 3,0 % et 7,9 % pour le Québec dans son ensemble. 

 Les proportions pour les tranches d’âge supérieur à 45 ans sont toutes plus élevées dans 

la MRC que dans la Montérégie et pour le Québec dans son ensemble. 

 La proportion des 65 ans et plus en 2006 pour la MRC s’établit à 15,2 % de la population 

totale, soit presqu’un point de pourcentage plus élevé que celle de l’ensemble du Québec. 

Cette proportion est beaucoup plus élevée qu’en Montérégie, où elle n’atteint que 

11,6 %. 

 

Le dernier élément du tableau 3, soit le ratio de dépendance démographique, est fonction de la 

structure par âge de la population des territoires concernés. Il s’agit du rapport entre le nombre 

d’individus supposés dépendre des autres pour leur vie quotidienne et le nombre d’individus 

capables d’assumer cette charge. Plus précisément, c’est le rapport entre les 0-14 ans et les 65 

ans et plus sur la population en âge de travailler, soit les 15-64 ans. Nous notons que : 

 Le rapport de dépendance de la MRC est plus élevé que celui de la Montérégie et du 

Québec dans son ensemble. 
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 La figure suivante présente la distribution de la population totale de la MRC des 

Maskoutains ainsi que celle de l’ensemble du Québec par tranches d’âge de cinq ans, au 

moment du recensement de 2006. 
 

FIGURE 4  
Distribution de la population selon l’âge, MRC des Maskoutains et ensemble du Québec, 2006 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2006 

 

Nous remarquons que : 

 Pour les tranches d’âge supérieur à 49 ans, les proportions pour la MRC sont plus 

importantes que pour l’ensemble du Québec. 

 Les 30-49 ans sont moins importants en proportion dans la MRC comparativement au 

Québec dans son ensemble; 

 

Nous soulignons que l’ISQ anticipe une baisse de la population des 15-64 ans au cours des 

prochaines années. Cette baisse aura donc un effet négatif sur l’évolution de la population active 

et donc sur la disponibilité de la main d’œuvre. Parallèlement, la proportion des 65 ans et plus 

augmentera.  
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De manière générale, les données tendent à confirmer une réalité bien présente autant au sein de 

la MRC que du Québec en général, soit un vieillissement de la population, dans les prochaines 

années, plus important dans la MRC qu’au Québec dans son ensemble. Mais les résidents du 

territoire de la MRC des Maskoutains sont-ils si vieux? Et si oui, où exactement ? 

Vieillissement démographique 
 

Pour compléter le portrait de la population vieillissante de la MRC, nous présentons au tableau 

suivant quelques indicateurs supplémentaires ayant trait à la distribution par âge de la population, 

mais cette fois, par municipalité. 
 

TABLEAU 4 
Indicateurs de vieillissement de la population, municipalités de la MRC des Maskoutains, 2006 

Municipalités % 65 ans et 
plus  

QL 2006 % 45 ans et 
plus  

Âge 
médian 

La Présentation 8,9 0,68 36,3 37,2 

Saint-Barnabé-Sud 9,2 0,71 40,8 40,2 

Saint-Bernard-de-
Michaudville 

8,2 0,63 41,8 38,2 

Saint-Damase* 12,7 0,98 42,2 38,2 

Saint-Dominique 9,8 0,75 35,7 36,3 

Sainte-Hélène-de-
Bagot 

7,4 0,57 36,8 36,3 

Sainte-Madeleine 7,4 0,57 33,8 35,5 

Sainte-Marie-
Madeleine 

8,6 0,66 38,9 38,5 

Saint-Hugues 12,5 0,96 40,2 36,3 

Saint-Hyacinthe 18,4 1,42 48,4 44,0 

Saint-Jude 8,4 0,65 37,2 36,6 

Saint-Liboire 6,7 0,52 30,9 33,9 

Saint-Louis 9,7 0,74 41,4 40,0 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 

12,8 0,98 43,6 41,1 

Saint-Pie* 9,9 0,76 37,0 37,4 

Saint-Simon 9,3 0,72 38,6 37,5 

Saint-Valérien-de-
Milton 

11,7 0,90 38,9 39,4 

MRC des 
Maskoutains* 

15,2 1,17 44,4 41,6 

Montérégie 13,0 1 42,7 40,8 
Québec 14,3 - 43,2 41,0 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 
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Le quotient de localisation (QL) nous indique la concentration spatiale d’un groupe d’individus 

relativement à son ensemble sur un territoire déterminé (Montérégie). Il s’agit du rapport entre la 

proportion des 65 ans de la municipalité par rapport à la proportion de ce même groupe d’âge 

pour l’ensemble de la Montérégie. Cet indicateur permet de mettre en évidence les 

concentrations de personnes âgées selon l’échelle observée pour la Montérégie. Il aurait 

également possible de calculer le quotient de localisation par rapport à l’ensemble du Québec, 

mais nous nous en sommes tenus à l’échelle de la région administrative. Si le quotient de 

localisation est supérieur à 1, le groupe est surreprésenté dans l'unité spatiale et inversement s'il 

est inférieur à 1. Pour une valeur de 1, le quotient de localisation signifie que la concentration du 

groupe dans l'unité spatiale est égale à celle de l'ensemble de la région.  
 

Le QL de la MRC des Maskoutains nous indique que les 65 ans et plus sont surreprésentés par 

rapport à l’ensemble du territoire de la Montérégie. Ce groupe est précisément concentré à Saint-

Hyacinthe, où l’on retrouve, toutes proportions gardées, presque 50 % plus d’individus âgés de 65 

ans et plus qu’en Montérégie dans son ensemble. Toutefois, à première vue, les autres 

municipalités ne semblent pas observer une réalité similaire. La concentration des 65 ans et plus 

dans les autres municipalités sont sous-représentés selon le QL. Mais en regardant le détail de la 

distribution par âge de la population pour ces municipalités, on remarque que les 55-65 ans sont 

très nombreux, et ce n’est qu’une question de temps (5 ou 10 ans) avant que ces municipalités se 

retrouvent avec des indices de concentration de personnes âgées très élevés.  
 

La part des 45 ans se situe entre 30 % et 50 % pour les municipalités de la MRC en 2006. Cette 

part se situe à 44,4 % pour la MRC des Maskoutains dans son ensemble et à 42,7 % pour la 

Montérégie. De manière générale, nous pouvons affirmer que : 

 La part des 45 ans et plus en 2006 sur le territoire de la MRC des Maskoutains est 

supérieure à celle de la Montérégie et de l’ensemble du Québec; 

 La part des 45 ans et plus est particulièrement élevée pour Saint-Hyacinthe; 

 L’âge médian des habitants de la MRC des Maskoutains est légèrement plus élevé que 

pour l’ensemble de la Montérégie et que celui de la province;  

 C’est Saint-Hyacinthe qui a l’âge médian le plus élevé parmi les 17 municipalités de la 

MRC; 

 Certaines villes de la MRC font meilleure figure en termes de vieillissement, par exemple 

Saint-Liboire et Sainte-Madeleine.  

 

Il nous semble également pertinent de mentionner que la part des 45 ans et plus a augmenté 

d’environ 20 % par rapport à 2001, et ce, pour toutes les municipalités de la MRC. De plus, l’âge 

médian a augmenté pour l’ensemble des municipalités entre 2001 et 2006, à l’exception de Saint-

Jude, où l’âge médian est demeuré inchangé.  
 

Les disparités sont importantes entre les différentes municipalités de la MRC. Les caractéristiques 

d’une ville-centre comme Saint-Hyacinthe méritent une attention particulière. Nous la présentons 

en parallèle d’une de ses «banlieues», Saint-Liboire.  



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  17 

 

 

 

 

FIGURE 5 
Distribution de la population par âge, ville de Saint-Hyacinthe et ville de Saint-Liboire, 2006 
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ource : Statistique Canada, Recensements 1996, 2001 et 2006 

  

Nous remarquons que la distribution par âge de Saint-Hyacinthe est bien différente de celle de 

Saint-Liboire. Les 25-44 ans sont plus importants proportionnellement à Saint-Liboire, de même 

que les 0-19 ans. À partir de 45 ans, la population est plus importante en proportion à Saint-

Hyacinthe.  

Perspectives démographiques 
 

Selon l’ISQ, la MRC des Maskoutains devrait compter environ 93 850 habitants en 2031, soit une 

augmentation de 15,4 % entre 2006 et 2031. Cette croissance est prévue être inférieure à celle de 

la Montérégie qui devrait, selon l’ISQ, atteindre 21,5 % pour la même période de 25 ans.  

 

En termes de vieillissement, notons que l’on s’attend à ce que les 65 ans et plus de la MRC 

représentent 27,7 % de la population en 2031. Finalement, l’âge médian est supposé passé de 

41,6 ans à 46,6 ans.  
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Mobilité 
 

Nous présentons au tableau suivant certaines données relatives à la mobilité de la population.   

 

TABLEAU 5  
Mobilité de résidents de la MRC des Maskoutains, recensements de 2001 et 2006 

Mobilité – lieu de résidence il y a 1 ans 2001 2006 

Population totale de 1 an et plus 76 290 78 125 

Même adresse 65 870 67 500 

Changement d’adresse, même subdivision de recensement - 5 805 

Changement de subdivision de recensement, même province - 4 545 

Changement de province (ou territoire) 
235 

85 

Changement de pays 185 

Mobilité – lieu de résidence il y a 5 ans   

Population totale de 5 ans et plus 72 840 74 905 

Même adresse 45 155 46 220 

Changement d’adresse, même subdivision de recensement - 14 810 

Changement de subdivision de recensement, même province - 12 615 

Changement de province (ou territoire) 
400 

355 

Changement de pays 905 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006 
  

La très grande majorité des résidents de la MRC des Maskoutains y demeuraient il y a cinq ans. En 

2006, 94 % de la population y demeurait depuis plus d’un an dont 86 % à la même adresse. Et 

81,5 % y résidaient depuis plus de cinq ans, dont 61,7 % à la même adresse. 

 

Concernant les migrations interrégionales au sein des MRC, l’Institut de la Statistique du Québec 

dénombre, pour l’année 2008-2009, 3 614 entrées pour 3 674 sorties, pour un solde migratoire de 

-59 individus. Nous devinons que ces migrations se sont effectuées au profit des MRC 

avoisinantes, la distance étant un coût (psychologique et financier) qui influence énormément les 

choix de destination des migrants.  

 

En 2006, la région Maskoutaine accueille 2 295 immigrants internationaux, dont 1 085 sont arrivés 

avant 1991, 295 entre 1991 et 2001, et 915 entre 2001 et 2006. La majorité des immigrants 

résident dans la ville-centre du territoire, Saint-Hyacinthe. Malgré le fait que l’immigration dans la 

MRC des Maskoutains ait augmenté de 65,7 % en 2006 par rapport à 2001, son nombre absolu 

pour 2006 représente moins de 3 % de la population locale. L’immigration internationale, pour 

l’ensemble des régions du Québec à l’exception de la région métropolitaine, est marginale. Nous 

ne pouvons pas, à notre avis, compter sur ce phénomène pour améliorer la situation 

démographique vieillissante de la MRC sans que des efforts sérieux soient déployés sur ce plan.  
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TABLEAU 6 
Migration internationales et interprovinciales, Les Maskoutains 

 Internationaux Interprovinciaux 

 Immigrants Émigrants Solde Entrants Sortants Solde 

Années       

1996-97 21 29 -8 61 69 -8 

2001-02 170 46 124 92 76 16 

2004-05 236 21 215 58 81 -23 

2005-06 277 34 243 53 94 -41 

2006-07 247 14 233 64 113 -49 

2007-08 273 6 267 56 121 -65 

2008-09 272 6 266 75 145 -70 
Source : Statistique Canada 

 

Les données présentées au tableau 6 nous indiquent que la tendance depuis une quinzaine 

d’années est à la stabilité pour les migrations internationales ou interprovinciales. Les migrations 

interprovinciales sont également marginales (moins de 200 entrants ou sortants) par rapport à la 

population totale de la MRC. Toutefois, la MRC perd plus de résidents qu’elle n’en gagne au profit 

des autres provinces du Québec.  
 

De manière générale, nous pouvons dire que : 

 La population maskoutaine est stable en termes de migrations; 

 Relativement peu d’immigrants internationaux viennent s’y installer, mais il y a très peu 

de résidants qui émigrent à l’international; 

 Quelques résidents sont perdus au profit des autres provinces canadiennes, mais le solde 

migratoire est relativement faible; 

 Le même constat est observé pour les échanges migratoires avec les autres MRC. 

Familles 
 

De manière générale, la structure des familles sur le territoire de la MRC des Maskoutains est 

sensiblement le même que celle de la Montérégie ou de l’ensemble du Québec. Sur les 22 855 

familles recensées en 2006, 3 505 sont des familles monoparentales, 8 625 ont des enfants et 

10 425 n’en ont pas. La très grande majorité des familles sont constituées d’un couple marié ou en 

union libre, ce statut étant en hausse constante depuis plusieurs années. 

Logements 
 

En 2006, on dénombre 33 945 logements privés sur le territoire de la MRC, soit 20 255 ménages 

propriétaires (59,7 %) et 13 690 ménages locataires (40,3 %). Ces proportions sont pratiquement 

inchangées depuis 2001 et sont apparentées aux moyennes québécoises. 
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Selon certaines données issues du Sommaire du rôle d’évaluation foncière, la ville de Saint-Pie 

compte 135 unités d’occupation saisonnière (31,4 % de l’ensemble des unités saisonnières de la 

MRC), alors que les municipalités de Saint-Louis et Saint-Valérien-de-Milton sont les seules autres 

comptant plus de 40 unités de ce type. Dans son ensemble, la MRC ne compte que très peu 

d’unités d’occupation saisonnière, soit à peine 1,25 % de la totalité des résidences.  
 

En ce qui concerne le logement social et communautaire, en 2007, il compte 1 231 unités de 

logement. On y dénombre : 

 660 logements HLM (habitation à loyer modique) répartis dans cinq municipalités : Saint-

Dominique (15 unités), Sainte-Hélène-de-Bagot (10 unités), Sainte-Madeleine (10 unités), 

Saint-Hyacinthe (613 unités) et Saint-Pie (12 unités); 

 346 logements administrés par des Coopératives d’habitation, établies à Saint-Hyacinthe; 

 265 logements pour personnes âgées autonomes (qui relèvent d’OBNL) répartis dans sept 

municipalités : La Présentation (12), Saint-Damase (20), Saint-Hugues (15), Saint-

Hyacinthe (144), Saint-Liboire (18), Saint-Pie (40) et Saint-Simon (16).  

 

Par ailleurs, le nombre de permis émis pour de nouvelles résidences, au cours des 10 dernières 

années, est présenté à la figure suivante.  

 
FIGURE 6  
Évolution des mises en chantier résidentielles, MRC des Maskoutains, 2000-2009 
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Source : MRC des Maskoutains 

 

Nous observons que le nombre de permis est en diminution dans la MRC des Maskoutains depuis 

2007, laissant croire à un ralentissement dans l’augmentation de l’offre résidentielle.   

Éducation 
 

Cette section comprend des données relatives en ce qui a trait à la scolarité des résidents de la 

MRC des Maskoutains. Nous présentons tout d’abord certaines données générales concernant la 

MRC dans son ensemble ainsi que son comparable pour la Montérégie, pour ensuite regarder à 

l’échelle municipale les niveaux de scolarité atteints. 
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TABLEAU 7 
Niveaux de scolarité des résidents de la MRC des Maskoutains et de l’ensemble de la Montérégie 
par rapport à la population totale âgée de 15 ans et plus, en pourcentage, 2006  

Diplôme MRC des Maskoutains Montérégie 

Aucun 30,9 % 24,8 % 

DES 23,5 % 23,4 % 

DEP 17,4 % 15,7 % 

DEC 15,1 % 16,4 % 

Certificat universitaire 3,9 % 4,9% 

Bac et plus 9,1 % 14,8 % 

Source : Statistique Canada, Recensements 1996, 2001 et 2006 

   

On remarque que : 

 La proportion de la population maskoutaine ne détenant aucun diplôme est supérieure 

d’un peu plus de six points de pourcentage; 

 La proportion de diplômés universitaires y est nettement inférieure à celle de la 
Montérégie. 

 

En général, la population maskoutaine est moins diplômée que la population de l’ensemble de la 

Montérégie, à l’exception des détenteurs de diplômes d’études secondaires ou professionnelles. 

Cette donne semble cohérente avec la structure régionale de l’emploi. Le détail pour les 

municipalités se retrouve au tableau suivant. 

 

Le taux de décrochage demeure  préoccupant même si la situation s’est améliorée au cours des 

récentes années, passant de 43 % à 29 %. On note une forte pression de l’emploi qui sollicite les 

jeunes ; au cours des dernières années, le taux de décrochage des garçons a eu tendance à baisser 

(- 6,1 %), alors que celui des filles a augmenté (+ 4,7 %).  

 

Examinons maintenant la situation par municipalité. 
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TABLEAU 8  
Niveau de scolarité atteint pour les résidents de la MRC des Maskoutains et de l’ensemble de la 
Montérégie, 2006  

 Niveau de scolarité 

Municipalités 
Pop. 

totale 15 
ans et + 

Aucun 
diplôme 

DES 
 

École 
des 

métiers 

DEC 
 

Certifi-
cat 

Bac et 
plus 

 

La Présentation 
1 710 

435 
(25%) 

415 
(24%) 

365 
(21%) 

275 
(16%) 

70 
(4%) 

140 
(8%) 

Saint-Barnabé-
Sud 

710 
305 

(43%) 
100 

(14%) 
115 

(16%) 
115 

(16%) 
10 

(1%) 
70 

(10%) 

Saint-Bernard-de-
Michaudville 

380 
125 

(33%) 
100 

(26%) 
40 

(11%) 
60 

(16%) 
30 

(8%) 
20 

(5%) 

Saint-Damase* 
2 005 

695 
(35%) 

470 
(23,4) 

310 
(15%) 

295 
(15%) 

100 
(5%) 

130 
(6%) 

Saint-Dominique 
1670 

610 
(37%) 

340 
(20%) 

335 
(20%) 

280 
(17%) 

35 
(2%) 

70 
(4%) 

Sainte-Hélène-de-
Bagot 

1 165 
395 

(34%) 
260 

(22%) 
340 

(29%) 
125 

(11%) 
15 

(1%) 
25 

(2%) 

Sainte-Madeleine 
1 725 

540 
(31%) 

315 
(18%) 

390 
(23%) 

330 
(19%) 

40 
(2%) 

110 
(6%) 

Sainte-Marie-
Madeleine 

2 110 
610 

(29%) 
505 

(24%) 
400 

(19%) 
355 

(17%) 
70 

(3%) 
165 
(8%) 

Saint-Hugues 
1 035 

360 
(35%) 

210 
(20%) 

215 
(21%) 

140 
(14%) 

40 
(4%) 

70 
(7%) 

Saint-Hyacinthe 
42 750 

12 515 
(30%) 

10 365 
(24%) 

6 815 
(16%) 

6 490 
(15%) 

1 890 
(4%) 

4 675 
(11%) 

Saint-Jude 
875 

305 
(35%) 

150 
(17%) 

225 
(26%) 

145 
(17%) 

25 
(3%) 

25 
(3%) 

Saint-Liboire 
2 190 

775 
(35%) 

395 
(18%) 

415 
(19%) 

330 
(15%) 

70 
(3%) 

210 
(10%) 

Saint-Louis 
595 

240 
(40%) 

145 
(24%) 

80 
(13%) 

75 
(13%) 

15 
(3%) 

30 
(6%) 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 

460 
175 

(38%) 
100 

(22%) 
95 

(21%) 
65 

(14%) 
15 

(3%) 
10 

(2%) 

Saint-Pie 
4 020 

1 485 
(37%) 

910 
(23%) 

800 
(20%) 

545 
(14%) 

105 
(3%) 

115 
(3%) 

Saint-Simon 
975 

255 
(26%) 

280 
(29%) 

220 
(23%) 

145 
(15%) 

20 
(2%) 

50 
(5%) 

Saint-Valérien-de-
Milton 

1 390 
510 

(37%) 
365 

(26%) 
285 

(21%) 
115 
(8%) 

20 
(1%) 

85 
(6%) 

Source : Statistique Canada, Recensements 1996, 2001 et 2006.  

 

 Certaines municipalités ont des taux de non-diplômation chez leurs résidents 

particulièrement élevés (au-dessus de 35 %), dont Saint-Barnabé-Sud, Saint-Dominique, 

Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Pie et Saint-Valérien-de-Milton. 
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 C’est à Saint-Hyacinthe (11 %) et à Saint-Barnabé-Sud (10 %) que l’on retrouve la plus 

grande proportion de détenteurs d’au moins un baccalauréat. Toutefois, ces proportions 

demeurent inférieures à la moyenne de la Montérégie. 

 Les proportions de la population de 15 ans et plus détenant un DES se situent entre 14 % 

et 29 %. 

 La municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot de même que celle de Saint-Simon comptent 

une proportion particulièrement élevée de diplômés de métier (DEP) (29 %), soit 

pratiquement deux fois plus (en proportion) qu’en Montérégie. 
 

2.3  Indicateurs du marché du travail  
 

Pour les deux prochaines sections, il sera bien important de faire la distinction entre les emplois 

sur le territoire et les emplois occupés par les résidents. Fait particulier, notons que le nombre 

d’emplois sur le territoire de la MRC est pratiquement égal au nombre d’individus inclus dans la 

population active ; en effet, le nombre d’emplois en 2006 était de 41 090 pour une population en 

emploi pour cette même année de 41 965.  
 

Dans cette section, nous présentons les données relatives à la population résidant sur le territoire 

de la MRC. Avant de présenter le type d’emploi qu’occupent les résidents de la MRC, regardons 

qui travaille et qui ne travaille pas.  
 

TABLEAU 9 
Principaux indicateurs du marché du travail selon le groupe d’âge, MRC et Montérégie, 2001 

Groupe 
d’âge 

2001 

Pop. active 
total 

Pop. en 
emploi 

Chômeurs 
Taux d’emploi 

(%) 
Taux de 

chômage (%) 

MRC 42 320 39 675 2 650 63,2 6,3 

15-19 2 870 2 545 385 47,4 11,3 

20-29 8 620 7 905 710 79,4 8,2 

30-44 15 930 15 115 810 84,7 5,1 

45-54 10 190 9 685 505 80,4 5,0 

55-64 4 185 3 935 250 48,6 5,0 

Montérégie 684 065 642 495 41 575 63,3 6,1 

15-19 41 020 35 505 5 515 41,7 13,4 

20-29 126 405 116 100 10 290 77,9 8,1 

30-44 270 710 257 365 13 350 83,9 4,9 

45-54 168 310 160 385 7 925 79,7 4,7 

55-64 68 955 65 180 3 780 47,7 5,5 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.  
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TABLEAU 10  

Principaux indicateurs du marché du travail selon le groupe d’âge, MRC et Montérégie, 2006 

Groupes 
d’âge 

2006 Variation entre 
2001 et 2006 

(en %) 
population en 

emploi 

Pop. 
active 
total 

Pop. en 
emploi 

Chômeurs 
Taux 

d’emploi (%) 
Taux de 

chômage (%) 

MRC 44 415 41 965 2 445 63,8 5,5 5,8 

15-19 2 980 2 590 385 47,9 12,9 1,8 

20-29 9 020 8 475 550 80,9 6,1 7,2 

30-44 13 960 13 295 655 84,8 4,7 -12,0 

45-54 11 515 11 010 500 83,9 4,3 13,7 

55-64 5 950 5 685 260 55,5 4,4 44,5 

Montérégie 745 640 706 110 39 530 64,3 5,3 9,9 

15-19 46 110 39 575 6 535 43,6 14,2 11,5 

20-29 135 500 126 040 9 460 79,7 7,0 8,6 

30-44 256 370 246 135 10 235 85,7 4,0 -4,4 

45-54 195 620 188 015 7 610 83,3 3,9 17,2 

55-64 97 685 92 915 4 770 53,1 4,9 42,6 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 

 

À la lumière des résultats étayés aux tableaux 9 et 10, nous remarquons que : 

 De manière générale, tous les indicateurs du marché du travail se sont améliorés dans la 

MRC des Maskoutains entre 2001 et 2006; 

 Il y a eu une hausse de la population en emploi de 5,8 % (et de 9,9 % en Montérégie) et du 

taux d’emploi, passant de 63,2 % à 63,8 %; 

 Il y a eu une baisse du taux de chômage de 6,3 % à 5,5 % entre 2001 et 2006 ; selon les 

estimés d’Emploi-Québec, il n’aurait augmenté que de 0,3 % en 2009, une augmentation 

plus faible que pour l’ensemble du Québec. 

 Il y a eu une baisse de la population en emploi pour les 30-44 ans, contrairement à tous 

les autres groupes d’âge, de 12 %. Cette baisse s’explique par la diminution de la 

population active de ce même groupe d’âge; 

 Le taux de chômage a baissé pour tous les groupes d’âge, à l’exception des 15-19 ans; 

 Ce sont les plus jeunes (15-19 ans et 20-29 ans) qui ont les taux de chômage les plus 

élevés. Toutefois, étant donné qu’il s’agit des groupes d’âge les plus mobiles 

professionnellement, ils ont plus tendance que les travailleurs plus âgés à changer 

d’emploi. Les jeunes chôment plus souvent mais moins longtemps que les autres groupes 

démographiques. 

 

Avant de détailler les emplois sur le territoire de la MRC et de préciser les types d’emplois que la 

population en emploi du territoire occupe, nous présentons certains indicateurs économiques par 

municipalité. 
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TABLEAU 11  
Indices de développement par municipalité, MRC des Maskoutains, 2006 

Nom 
géographique 

Variatio
n de la 
pop. 

2001-06 

Taux 
d’emplo
i des 15 

et + 

Taux de 
chômag
e des 15 

et + 

% des 15 
et + sans 
diplôme 

Transfer
t gouv. 

(%) 

Fréquenc
e du 

faible 
revenu 
(%) en 
2005 

Revenu 
moyen 

du 
ménage 

Indice 
de 

dévelop
pement 

La 
Présentation 

12,56 73,98 4,87 25,44 9,30 2,80 63 146 7,87 

Saint-
Barnabé-Sud 

-2,26 69,01 4,85 42,96 14,00 5,20 56 472 2,96 

Saint-
Bernard-de-
Michaudville 

-17,91 71,43 3,57 32,89 17,10 4,10 52 625 2,36 

Saint-Damase -0,56 71,82 3,03 35,00 10,90 6,60 57 503 4,55 

Saint-
Dominique 

-4,44 73,35 3,54 36,83 11,90 7,10 55 574 3,74 

Sainte-
Hélène-de-
Bagot 

-4,93 70,82 2,94 34,76 14,30 7,00 53 414 3,23 

Sainte-
Madeleine 

8,16 76,52 4,69 31,01 11,50 9,90 58 223 5,25 

Sainte-Marie-
Madeleine 

8,60 66,75 5,70 28,91 11,20 4,00 62 717 5,98 

Saint-Hugues 2,58 66,67 4,17 34,78 17,80 3,80 51 131 3,23 

Saint-
Hyacinthe 

2,42 60,70 6,10 29,28 13,8 15,1 51 291 1,51 

Saint-Jude 0,36 66,86 7,14 34,29 16,90 10,70 46 604 1,24 

Saint-Liboire 2,33 72,15 1,86 35,24 12,50 11,70 57 125 3,80 

Saint-Louis -4,22 51,26 6,15 41,18 25,70 11,70 43 743 -2,83 

Saint-Marcel-
de-Richelieu 

-7,79 58,06 7,02 38,71 26,20 9,60 41 991 -2,07 

Saint-Pie 3,69 69,15 5,77 36,74 15,20 10,00 51 486 2,46 

Saint-Simon 9,84 70,26 3,55 26,53 13,10 3,30 56 768 6,20 

Saint-
Valérien-de-
Milton 

-3,21 64,26 6,32 37,32 16,20 9,10 54 282 1,62 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006 
  

L’indice de développement économique a été élaboré en utilisant les sept variables 

socioéconomiques présentées au tableau précédent. Un indice négatif indique une municipalité 

en difficulté socioéconomique.  

 Nous remarquons que, pour la période de recensement de 2006, les municipalités de 

Saint-Louis et de Saint-Marcel-de-Richelieu sont celles avec un indice de développement 

négatif. La Présentation est la municipalité qui affiche l’indice le plus élevé, suivi de Saint-

Simon, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Madeleine et Saint-Damase. 

 Le revenu moyen par ménage est le plus élevé à la Présentation et à Sainte-Marie-

Madeleine. Le revenu moyen des ménages le plus faible se retrouve à Saint-Marcel-de-

Richelieu. 
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 Les municipalités de Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Louis affichent des taux de 

transfert gouvernementaux qui atteignent plus du quart de leur revenus totaux. Les 

municipalités de La Présentation et Saint-Damase sont les seules à afficher des taux de 

transfert de moins de 11 %. 

 Le revenu moyen par ménage, en 2006, est le plus élevé à la Présentation, tandis que la 

municipalité où le revenu moyen par ménage est le plus faible est Saint-Marcel-de-

Richelieu. Notons que l’écart de 21 155 $ par ménage n’est pas négligeable. 

 Les taux de chômage des 15 ans et plus sont particulièrement élevés dans les 

municipalités de Saint-Jude (7,1 %) et Saint-Marcel-de-Richelieu (7,0 %). À l’inverse, ce 

sont les municipalités de Saint-Liboire (1,9 %) et Sainte-Hélène-de-Bagot (2,9 %) qui 

affichent les taux de chômage les plus faibles de l’ensemble de la MRC. 
 

FIGURE 7 
Répartition de la population selon le secteur d’activité économique, 2006 

  

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 

  

La répartition de la population en emploi selon le secteur d’activité dans la MRC des Maskoutains 

pour 2006 se différencie de celle de la Montérégie. Nous observons à la figure précédente : 

 une présence plus marquée des personnes de la MRC en emploi dans le secteur primaire 

comparativement aux personnes en emplois dans la Montérégie dans son ensemble; 

 une population en emploi dans le secteur tertiaire (secteur des services) moins dans la 

MRC en comparaison avec la Montérégie; 

 une proportion plus importante de résidents de la MRC qui travaillent dans le secteur de 

la fabrication comparativement à ceux de la Montérégie. 
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Nous présentons dans les sous-sections suivantes une description plus détaillée des secteurs 

d’emplois sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Secteur primaire 
 

Le secteur primaire occupe une proportion plus élevée de personnes dans la MRC que dans 

l’ensemble de la Montérégie, représentant 6 % et 3 % respectivement, témoignant ainsi de 

l’importance du secteur agricole sur le territoire maskoutain. 

Secteur secondaire  
 

Secteur de la construction 

Le nombre de personnes occupées dans le secteur de la construction représente 5 % de la 

population en emploi dans la MRC, comme dans l’ensemble de la Montérégie. Le nombre de 

personnes occupées dans ce secteur a augmenté de 24,5 % dans la MRC entre 2001 et 2006. Cette 

hausse représente 215 postes. Nous allons y revenir à la prochaine section, mais notons 

néanmoins que ce secteur représente 2,7 % des emplois locaux. 
 

Secteur de la fabrication 

La proportion des personnes de la MRC qui occupent un emploi dans le secteur de la fabrication 

est plus grande que celle de l’ensemble de la Montérégie, représentant respectivement, pour 

2006, 21 % et 17 %. Entre 2001 et 2006, le nombre de personnes en emploi dans ce secteur a 

cependant reculé de 5,1 % dans la MRC et 7,8 % dans l’ensemble de la Montérégie.  
 

À l’intérieur de ce secteur, les individus occupant un emploi dans la fabrication de meubles ainsi 

que dans la fabrication d’aliments sont surreprésentées relativement à l’ensemble de la 

Montérégie. On parle de près de 2,4 % des personnes occupant un emploi pour le sous-secteur de 

la fabrication de meuble et de 8,1 % pour le sous-secteur de la fabrication des aliments pour les 

résidents de la MRC. Pour l’ensemble de la Montérégie, ces sous-secteurs emploient 0,9 % et 

2,8 % de la population occupée respectivement.  

Secteur tertiaire 
 

68 % des personnes occupées de la MRC œuvrent dans le secteur des services en 2006, 

comparativement à 75 % pour l’ensemble de la Montérégie. Certains des sous-secteurs de cette 

catégorie sont sous-représentés dans la MRC par rapport à la Montérégie, notamment l’industrie 

de l’information et les services professionnels, scientifiques et techniques.  
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Faits supplémentaires 
 

Avant d’explorer les emplois générés sur le territoire maskoutain, nous soulignons quelques 

points supplémentaires quant aux caractéristiques des personnes occupées du territoire selon le 

type d’emploi. 

 La part des travailleurs de 45 ans et plus s’élève à près de 42 %, tout comme dans 

l’ensemble de la région. 

 Certains secteurs (ou sous-secteurs) affichent des proportions encore plus élevées de 

travailleurs de 45 ans et plus, soit : 

o Celui de la fabrication de produits informatiques et électroniques (76,9 %); 

o Celui de la gestion de sociétés et d’entreprises (70,0 %); 

o Le sous-secteur de la fabrication de vêtements (62,3 %); 

o Le secteur des usines de textiles et usines de produits textiles (60,0 %). 

 Selon les niveaux de compétences, certains constats méritent d’être soulignés : 

o Les personnes en emploi de la  MRC par rapport à l’ensemble de la Montérégie 

sont moins présentes dans le niveau de compétence professionnelle (10,3 % 

relativement à 15,5 %); 

o Les femmes sont majoritaires dans le niveau de compétence professionnelle dans 

quatre des cinq domaines de compétence où un tel niveau existe. Plus 

précisément, 60,3 % des emplois de niveau professionnel sont occupés par des 

femmes dans la MRC, comparativement à 56,6 % dans l’ensemble de la 

Montérégie.  

2.4  Navettage 
 

Comme toutes les personnes employées ne travaillent pas nécessairement sur le même territoire 

qu’elles résident, nous complétons la section précédente en détaillant les emplois situés sur le 

territoire de la MRC. Pour toutefois faire le pont entre les personnes occupées de la MRC et les 

emplois situés dans la MRC, nous décrivons préalablement la situation de navettage pour la 

région.  

 

En 2006, on compte 41 090 emplois sur le territoire de la MRC des Maskoutains dont 30 855 

étaient occupés par des résidants dans la MRC.  

 

En effet, parmi les 41 960 personnes qui occupent un emploi et résidant dans la MRC des 

Maskoutains : 

 30 855 (73,5 %) travaillaient dans la MRC; 

 3 150 (7,5 %) n’avaient pas de lieu de travail fixe; 
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 1 735 (4,1 %) travaillaient dans l’Agglomération urbaine de Longueuil (incluant 

Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville); 

 1 640 (3,9 %) travaillaient à Montréal; 

 1 585 (3,8 %) travaillaient dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 

 2 295 (5,5 %) travaillaient dans d’autres MRC (en majorité situées en Montérégie). 

 

À l’opposé, certains individus résidant dans des MRC voisines occupaient en 2006 un emploi 

localisé dans la MRC des Maskoutains. Précisément, 2 320 résidents de la MRC de La Vallée-du-

Richelieu, 1 275 de la MRC de la Haute-Yamaska et 1 035 résidents de la MRC d’Acton occupaient 

des emplois dans la MRC des Maskoutains.  

 
FIGURE 8 
Nombre de personnes en emploi selon le lieu de résidence et le lieu de travail, MRC des Maskoutains, 2006 

 
Tiré de : EMPLOI QUÉBEC, Portrait du marché du travail, MRC des Maskoutains, 2009  

 

2.5  Emplois sur le territoire de la MRC 
 
Les différentes industries sur le territoire de la MRC des Maskoutains, ainsi que leurs 

caractéristiques, sont présentées dans cette section.  
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FIGURE 9 
Proportion des industries représentées dans la MRC des Maskoutains, Saint-Hyacinthe, la Montérégie et 
l’ensemble du Québec, 2006 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 

 

La figure précédente illustre la distribution des emplois, par territoire, selon les industries 

présentes au sein de la MRC, de la ville-centre, de la région administrative et de l’ensemble de la 

province. Nous remarquons que : 

 les secteurs de l’agriculture et de la fabrication sont surreprésentés dans la MRC des 

Maskoutains, comparativement à l’ensemble de la Montérégie et du Québec; 

 le secteur de la fabrication est également surreprésenté à Saint-Hyacinthe; 

 le commerce de gros occupe une part des emplois plus importante dans la MRC ainsi qu’à 

Saint-Hyacinthe, par rapport à la Montérégie et à l’ensemble du Québec; 

 les secteurs des services dans leur ensemble sont à peine sous-représentés dans la MRC 

ainsi que dans la ville-centre. Par contre, la plus grande différence entre la MRC/Saint-

Hyacinthe et la Montérégie/Québec se situe au plan des commerces. 

 

De manière générale, la ville-centre a une structure industrielle représentative de celle de la MRC 

dans laquelle elle est intégrée, à l’exception du secteur de l’agriculture où il y a concentration des 

emplois du secteur primaire dans les 16 autres municipalités de la MRC des Maskoutains.  
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Avant de présenter de manière plus détaillée les données relatives aux emplois sur le territoire, 

voici quelques faits saillants : 

 La MRC compte plus de 400 entreprises manufacturières, dont 98 dans les domaines de 

l’agroalimentaire et de la biotechnologie. 

 Elle est l’hôte de 20 groupes de recherche en agroalimentaire, vétérinaire ou 

agroenvironnementale. 

 On y retrouve près de 1 229 exploitations agricoles. 

 Environ 1 700 commerces opèrent sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Secteur primaire 
 

Comme pour les emplois qu’occupent les résidents de la MRC, on retrouve une proportion plus 

importante d’emplois sur le territoire dans le secteur primaire (à l’exception de Saint-Hyacinthe) 

que dans la Montérégie ou le Québec, toutes proportions gardées. Cette donne ne nous surprend 

pas étant donné la présence importante de l’industrie agroalimentaire sur les terres fertiles du 

territoire maskoutain. En 2006, on retrouve 6,8 % des emplois de la MRC dans ce secteur, ce qui 

représente environ 21 % des emplois du secteur pour l’ensemble de la Montérégie.  
 

Secteur de l’agriculture (et de la foresterie, de la pêche et de la chasse) 

Ce secteur représente en 2006, sur les 41 090 emplois situés dans la MRC, 6,4 % des emplois et 

compte pour 15,4 % des emplois de ce secteur pour l’ensemble de la Montérégie. Entre 2001 et 

2006, le nombre d’emplois a cependant diminué de 130 postes (-4,7 %) dans la MRC.  
 

L’agriculture dans la MRC touche également le secteur secondaire et le secteur tertiaire. 

L’industrie agroalimentaire compte un noyau important d’entreprises dans les secteurs de la 

transformation et de la distribution alimentaire.  

 

Pour la région de la Montérégie, on dénombre pour l’ensemble de cette industrie (de la 

production à la restauration) environ 82 800 emplois1. Dans l’économie manufacturière régionale, 

la transformation alimentaire génère le plus d’emplois, soit environ 15 700. Compte tenu de la 

qualité des terres, du climat et de la taille des entreprises, la Montérégie abrite près de la moitié 

des entreprises de grandes cultures du Québec (46 %). La superficie moyenne d’une exploitation 

agricole spécialisée en grandes cultures est d’environ 83 hectares. On y dénombre également 

environ 44 % des entreprises maraîchères du Québec, 38 % des entreprises fruitières et 27 % des 

exploitations avicoles du Québec. Le secteur agroalimentaire génère à lui seul près de 50 % des 

emplois manufacturiers du territoire. 

 

De manière générale, les revenus agricoles et agroalimentaires de la MRC représentent près de 

20 % du revenu québécois dans ces secteurs.  
 

                                                           
1
 Source : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire du Québec, Estimations pour 2007.  
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Dans la grande région de Saint-Hyacinthe, la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire 

et agroenvironnementale (un parc technologique et scientifique) comprend de nombreux centres 

de recherche et entreprises de transformation alimentaire de pointe, des établissements 

d’enseignement supérieur, des services et infrastructures diversifiées et des entreprises agricoles. 

Cet environnement favorise les contacts et la synergie entre les différents acteurs du milieu. 
 

Détails sur les exploitations agricoles 

Dans cette section, nous présentons les données relatives à la production agricole. Présentons 

d’abord quelques données relatives à la main d’œuvre travaillant sur les exploitations agricoles. 

 
TABLEAU 12 
Employés œuvrant sur des exploitations agricoles, MRC des Maskoutains, 2009 

Catégorie de main d’œuvre Type de main d’œuvre Nombre de personnes 

Familiale Propriétaires 1 849 

Conjoints(tes) 396 

Autre membre familiaux (15 ans et 
plus 

887 

Total 3 132 

Embauchée Temps plein 872 

Temps partiel 193 

Moins de 5 semaines 560 

De 5 à 9 semaines 338 

De 10 à 19 semaines 388 

De 20 à 29 semaines 205 

De 30 à 39 semaines 199 

Total 2 755 

 Grand total 5 887 

Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, 2009 

  

Pour les quelques 1 229 exploitations agricoles, la majorité des emplois sont des emplois 

familiaux. Pour la main d’œuvre embauchée, seulement 872 sur 2 755 travaillent à temps plein.  

Données par MRC 
 

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, les 1 229 

exploitations agricoles de la MRC ont au total déclaré des revenus agricoles de 723,4 millions de 

dollars en 2009. Nous présentons au tableau suivant une description détaillée de ces revenus ainsi 

qu’une comparaison avec les autres municipalités de la Montérégie-Est.  
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TABLEAU 13 
Revenus déclarés par type d’exploitation agricole, MRC des Maskoutains, Montérégie-Est, 2009  

 
Revenus de la MRC des Maskoutains 

Revenus de la 
Montérégie-Est 

Proportion des 
revenus sur 
l’ensemble de la 
région (%) 

Type 
d’exploitation 

Absolu (en M$) Proportion (en %) Absolu (en M $) 

Laitier 56,58 7,8 232,57 24 

Bovin 158,78 21,9 228,89 69 

Porcin 159,71 22,1 353,57 45 

Avicole 132,74 18,3 255,07 52 

Horticole 33,51 4,6 152,60 22 

Céréales/ 
Protéagineux 

114,63 15,8 268,29 43 

Autres élevages 64,77 9,0 85,83 75 

Autres cultures 2,69 0,4 16,04 17 

Total 723,41 100 1 592,87 45 

Nombre de 
producteurs 

1 229 - 4 317 - 

 Source : MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie-Est 
 

Les données disposées au tableau 13 contiennent certaines particularités : 

 Bien que les exploitations agricoles de la MRC ne représentent que 28% des exploitations 

agricoles totales de la Montérégie-Est, ces premières comptent pour environ 45% des 

revenus totaux de la Montérégie-Est; 

 Les revenus agricoles de la MRC des Maskoutains proviennent principalement de la 

production porcine (22% des revenus agricoles totaux), de la production bovine (21%) de 

la production avicole (18%) et de la production de céréales et des protéagineux (16%); 

 Près de 70% des revenus de la production bovine de la Montérégie-Est proviennent de la 

MRC des Maskoutains; 

 Environ la moitié de la production porcine, de la production avicole, et de la production de 

céréales et de protéagineux de la Montérégie-Est s’opère sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains; 

 La production horticole est celle qui génère le moins de revenus pour l’ensemble de la 

MRC.  
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TABLEAU 14  
Revenus agricoles annuels par type d’exploitation, municipalités de la MRC des Maskoutains, 2009  

Type de 
production 

( # de 
producteurs) 

Revenus 
totaux 

déclarés 
(en M$) 

Bovin Porcin Avicole Horticole 

Céréale
s/ 

Proté- 
agineux 

Autre 
élevage 

Autre 
culture 

% par 
rapport aux 

revenus 
agricoles de 

la MRC 

La Présentation 
(95) 

126,18 88,42 0,05 21,30 0,83 9,85 0,05 0,07 17,4 

Saint-Barnabé-
Sud 
(50) 

17,61 0,07 3,39 5,01 1,30 5,72 0,00 0,01 2,4 

Saint-Bernard-
de-
Michaudville 
(35) 

19,56 1,42 1,71 9,08 0,74 4,97 0,11 0,04 2,7 

Saint-Damase 
(112) 

31,88 3,67 4,13 2,92 7,75 9,49 0,59 0,12 4,4 

Saint-
Dominique 
(88) 

21,17 2,01 4,35 7,89 0,36 3,55 0,42 0,11 2,9 

Sainte-Hélène-
de-Bagot 
(65) 

68,11 11,90 11,37 35,85 0,00 6,30 0,02 0,25 9,4 

Sainte-
Madeleine 
(6) 

3,63 0,00 0,00 0,53 2,60 0,37 0,00 0,00 0,5 

Sainte-Marie-
Madeleine 
(54) 

12,50 1,26 0,18 0,22 2,77 3,29 0,00 0,14 1,7 

Saint-Hugues 
(91) 

44,72 12,10 14,18 7,21 0,06 8,80 0,16 0,42 6,2 

Saint-
Hyacinthe 
(164) 

99,46 5,87 8,56 11,34 10,08 15,26 37,38 0,42 13,7 

Saint-Jude 
(57) 

53,18 2,99 2,08 15,64 3,15 2,13 25,22 0,06 7,4 

Saint-Liboire 
(78) 

21,44 2,07 7,11 2,13 0,60 3,71 0,61 0,30 3,0 

Saint-Louis 
(23) 

7,28 0,00 0,61 2,29 0,27 2,60 0,00 0,01 1,0 

Saint-Marcel-
de-Richelieu 
(38) 

84,93 0,82 68,55 0,00 1,61 12,99 0,00 0,37 11,7 

Saint-Pie 
(116) 

38,85 4,14 5,25 8,93 1,35 16,29 0,02 0,15 5,4 

Saint-Simon 
(55) 

35,60 17,00 9,43 0,02 0,03 4,76 0,00 0,06 4,9 

Saint-Valérien-
de-Milton 
(102) 

37,33 5,04 18,74 2,39 0,00 4,54 0,18 0,14 5,2 

TOTAL 723,41 158,78 159,71 132,74 33,51 114,63 64,77 2,68 100,0 

Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, janvier 2009 
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Il est important de noter que les données du MAPAQ, qui nous fournit le détail des revenus des 

exploitants agricoles par municipalité ne sont pas nécessairement en adéquation avec le lieu de 

production elle-même.  

 

Nous remarquons que : 

 Les municipalités qui déclarent les revenus d’exploitations agricoles les plus élevés parmi 

l’ensemble des municipalités de la MRC sont celles de La Présentation et Saint-Hyacinthe. 

Ces revenus représentent 17,4 % et 13,7 % des revenus agricoles totaux de la MRC des 

Maskoutains. 

 Au contraire, Sainte-Madeleine et Saint-Louis déclarent les plus faibles revenus 

d’exploitations agricoles parmi l’ensemble de municipalités de la MRC. 

 Les revenus pour La Présentation relèvent des exploitations bovines principalement. 

D’ailleurs, ce type d’exploitation y est concentré (56 % des revenus totaux d’exploitation 

agricole de la MRC). Pour Saint-Hyacinthe par contre, la distribution des revenus agricoles 

est relativement égale entre les différents types d’exploitations agricoles, à l’exception 

des « autres élevages » qui représentent plus du tiers des revenus totaux déclarés dans 

cette catégorie. 

 43 % des exploitants de la production porcine de la MRC des Maskoutains (en termes de 

revenus toujours) résident à Saint-Marcel-de-Richelieu. 

 Les exploitants de la production avicole semblent distribués relativement également entre 

les municipalités, avec une certaine concentration à La Présentation (16 % des revenus 

totaux de production avicole dans la MRC). 

 Malgré que la production horticole n’occupe pas une place prédominance parmi les 

exploitations agricoles maskoutaines, notons néanmoins une concentration de ces 

exploitants dans les municipalités de Saint-Hyacinthe et de Saint-Damase. 

 Les revenus des céréales et protéagineux représentent environ 16 % des revenus totaux 

des exploitations agricoles. Les revenus de ce type d’exploitation sont issus 

principalement des municipalités de Saint-Pie, Saint-Hyacinthe, Saint-Marcel-de-Richelieu, 

La Présentation, Saint-Damase et Saint-Hugues. 

 La majorité des revenus agricoles de Saint-Jude proviennent des revenus des « autres 

élevages ». 

 Saint-Barnabé-Sud tire la majorité de ses revenus d’exploitation agricole des céréales et 

protéagineux et de la production avicole. 

 Près de la moitié des revenus agricoles de Saint-Bernard-de-Michaudville proviennent de 

la production avicole. 

 À Saint-Damase et à Saint-Dominique, on observe une diversification des revenus 

d’exploitation agricole. 
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 Plus la moitié des revenus d’exploitation agricole de Sainte-Hélène-de-Bagot proviennent 

des exploitations avicoles et, dans une moindre mesure, porcines et bovines (17 % 

chacun). 

 À Saint-Hugues, il y a concentration des revenus agricoles dans les exploitations animales 

(75 % des revenus agricoles de la municipalité). La production de céréales et protéagineux 

compte également pour 20 % des revenus agricoles. 

 Le tiers des revenus agricoles de Saint-Liboire sont dus aux exploitations porcines. 

 À Saint-Louis, les revenus agricoles proviennent principalement de la production avicole et 

de céréales et protéagineux. 

 On observe la même réalité à Saint-Pie, sauf que, dans cette dernière municipalité, les 

revenus des exploitations agricoles sont cinq fois plus élevés. 

 Il y a une concentration des revenus agricoles à Saint-Marcel-de-Richelieu dans les 

exploitations porcines (81 % des revenus agricoles totaux de la municipalité). 

 Près de la moitié des revenus agricoles de Saint-Simon proviennent de l’élevage bovin. 

 À Saint-Valérien-de-Milton, les revenus agricoles proviennent principalement des 

exploitations porcines,  bovines et de céréales et protéagineux. 

 

En somme, les revenus d’exploitation agricole varient entre 3,6 M$ et 126,2 M$ parmi les dix-sept 

municipalités de la MRC des Maskoutains.  

Secteur secondaire 
 

Secteur de la fabrication 

Le secteur de la fabrication représente 23,3 % de l’ensemble des emplois locaux de la MRC et  

compte pour 9,7 % de tous les emplois du secteur dans la Montérégie. Parmi les sous-secteurs où 

une importante proportion des emplois de la Montérégie est localisée dans la MRC des 

Maskoutains, notons : 

 la fabrication de meuble et de produits connexes (28,4 % des emplois de la Montérégie 

dans ce secteur); 

 la fabrication des aliments (27,9 %). 

 

Entre 2001 et 2006, le nombre d’emplois dans ce secteur a reculé de 545 postes, dont 425 dans la 

fabrication de vêtements et 240 dans la fabrication de machines. À l’inverse, le nombre de poste a 

augmenté de 180 dans le sous-secteur de la fabrication d’aliments et de 155 dans le sous-secteur 

de l’impression et activités connexes.  

 

Selon une enquête récente menée pour le compte du Journal de Montréal publiée le 27 

septembre 2008, Saint-Hyacinthe est l’hôte de la 2e plus importante concentration d’emplois 

industriels du Québec.  
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De manière générale, le secteur des activités industrielles le plus représenté sur le territoire de la 

MRC est celui de la transformation alimentaire, qui représente à lui seul près de 50 % des emplois 

manufacturiers du territoire. Notons que le pourcentage des emplois liés au secteur industriel est 

largement supérieur à celui du Canada (12 %) et celui du Québec (14 %).  
 

Secteur du meuble 

En observant la répartition détaillée de l’emploi (selon Emploi-Québec), nous notons que le sous-

secteur de la fabrication de meubles est proportionnellement beaucoup plus important dans la 

MRC des Maskoutains que dans l’ensemble de la Montérégie, soit 2,4 % de l’emploi total par 

rapport à 0,9 % respectivement. Ceci représente plus de 1 900 emplois pour la MRC si l’on y inclut 

le secteur de la fabrication de produits de bois. Plus spécifiquement, on retrouve à Saint-Pie une 

spécialisation dans ce domaine. Dans cette municipalité d’environ 5 000 habitants, plus d’une 

vingtaine de fabricants de meuble y sont dénombrés.  
 

Pôles industriels 

La MRC des Maskoutains compte sept pôles industriels, dont quatre situés à Saint-Hyacinthe, les 

trois autres étant à Saint-Pie, Saint-Dominique et Saint-Valérien-de-Milton. On peut ajouter à ces 

pôles cinq aires industrielles de plus petite taille à Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Simon, Saint-

Damase et Sainte-Hélène-de-Bagot.  

 

Le parc de Saint-Pie se spécialise dans le secteur de l’ameublement de bureau ; le parc Olivier-

Chalifoux (à Saint-Hyacinthe) est voué aux industries à faible ou moyenne incidence 

environnementale et le parc Théo-Phénix est principalement destiné aux industries 

contraignantes et aux entreprises de distribution. La Cité de la biotechnologie est consacré aux 

entreprises de ce secteur. 

 

Selon les données du CLD Les Maskoutains, les parcs industriels se sont développés à un rythme 

annuel de 8,4 hectares en moyenne au cours des dix dernières années. Notons qu’un parc 

industriel peut être défini comme une zone déterminée géographiquement et prévue pour un 

usage industriel. Les besoins en espace de ce type sont donc évalués à 85 ha d’ici 2020. Pour 

l’ensemble du territoire de la MRC, d’ici peu d’années, les zones actuelles auront atteint leur plein 

développement.  

 

À l’automne 2010, selon les données fournies par le CLD, les terrains industriels municipalisés 

disponibles pour le développement industriel totalisaient 38,5 hectares, dont 36 hectares dans les 

parcs industriels de Saint-Hyacinthe, les autres espaces disponibles étant à Saint-Jude (0,9 

hectare) et Sainte-Hélène-de-Bagot (1,5 hectare). (voir annexe 2) 

Secteur tertiaire 
 

Le secteur des services représente 67,5 % de l’ensemble des emplois locaux de la MRC.  

 

Les emplois dans les services publics comptent pour 1,4 % des emplois de la MRC et représentent 

14,6 % des emplois totaux dans ce secteur pour la Montérégie dans son ensemble.  
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Entre 2001 et 2006, le nombre d’emplois a augmenté de 2 735 postes (11,2 %) dont 615 dans les 

soins de santé et d’assistance sociale, 510 dans le commerce de détail et 475 dans le commerce 

de gros.  
  

De manière générale, le secteur tertiaire demeure sous-représenté sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains par rapport à l’ensemble de la Montérégie. 
 

Institutions d’enseignement 

La région de Saint-Hyacinthe compte, entre autres, un collège d’enseignement général et 

professionnel (Cégep), une école professionnelle, un réseau d’écoles primaires et secondaires 

regroupés au sein d’une commission scolaire régionale. Elle compte également des centres de 

formation spécialisée tel que l’Institut de technologie agroalimentaire. Elle y accueille également 

la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et également de nombreux 

laboratoires de recherche et centres de transfert technologique liés à l’agroalimentaire, dont le 

Centre de recherche et de développement sur les aliments (on compte au total 18 centres de 

recherche et institutions de formation supérieure).  

 

En 2006, on compte 3 130 emplois dans les services d’enseignement pour la MRC, soit une 

augmentation de 3,6 % par rapport à 2001. 

 

En somme, en ce qui concerne les emplois sur le territoire de la MRC des Maskoutains, nous 

pouvons retenir que : 

 Le secteur de la fabrication d’aliments est proportionnellement beaucoup plus important 

dans la MRC que dans l’ensemble de la Montérégie, soit 8,1 % de l’emploi total par 

rapport à 2,8 %. 

 C’est à Saint-Hyacinthe qu’on retrouve la deuxième plus importante concentration 

d’emplois industriels du Québec. 

 Les emplois dans le secteur tertiaire sont sous-représentés dans la MRC comparativement 

à l’ensemble de la Montérégie. 

Tourisme 
 

Parmi les activités économiques du secteur tertiaire, il nous apparaît important de signaler 

quelques données 2 quant à l’importance du secteur du tourisme sur le territoire de la MRC et plus 

particulièrement dans sa ville-centre. 

 

Saint-Hyacinthe est une destination d’affaires reconnue sur le plan provincial. En 2009, Saint-

Hyacinthe a accueilli 109 congrès et événements de 50 nuitées et plus soit 1,5 % de plus que 

l’année précédente. Le nombre de nuitées généré pour l’ensemble des secteurs a progressé de 

                                                           
2
  Les données présentées ici sont tirées du rapport annuel 2009 du Bureau de tourisme et des congrès de 

Saint-Hyacinthe 
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9,6 %. De plus, les retombées économiques directes reliées au secteur congrès et événements ont 

augmenté de 3,6 %. Au total, on estime à près de 20 millions $ les retombées économiques 

attribuables au tourisme et aux congrès sur le territoire.  

 

La MRC compte 12 établissements d’hébergement sur son territoire offrant au total 636 

chambres ; le taux d’occupation moyen annuel de ces établissements hôteliers est un indicateur 

fiable qui reflète le mouvement de l’activité touristique de la MRC des Maskoutains. Le taux 

d’occupation régional pour l’année 2009 a été de 45,3 % comparativement à 53 % en 2008, ce qui 

traduit bien qu’au-delà des congrès et événements, l’activité touristique a été malmenée en 2009 

par la conjoncture économique et la météo surtout en période estivale. En comparaison avec la 

Montérégie, les résultats annuels de la MRC des Maskoutains sont cependant supérieurs de 4,0 %. 

 
TABLEAU 15 

 
On compte plus d’une soixantaine de restaurants sur le territoire dont une large majorité à Saint-

Hyacinthe. On dénote plus d’une vingtaine d’événements et de festivals à se tenir sur le territoire 

et plus d’une quarantaine d’organismes et entreprises (attraits, activités et services) concernés 

par l’activité récréotouristique. 

 

Le tableau suivant présente le bilan de la fréquentation de certains festivals et attraits du 

territoire. 
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TABLEAU 16 
Fréquentation des festivals et événements à Saint-Hyacinthe, 2008 et 2009 

 

2.6 Culture et patrimoine  
 

Culture 

 

Nous présentons au tableau suivant les établissements culturels sur le territoire de la CRÉ – 

Montérégie-Est et une compilation non exhaustive des établissements sur celui de la MRC. Ce 

tableau nous permet de comparer la situation sur le territoire avec celui de la région et du Québec 

dans son ensemble.  
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TABLEAU 17 
Estimation du nombre d’établissements culturels de divers types, MRC, CRÉ – Montérégie Est et ensemble du Québec 

 Établissements   

 MRC des 
Maskoutains 

CRÉ 
Montérégie Est 

Établissements par 100 000 habitants 

   MRC CRÉ Ensemble du 
Québec 

Centres d’artistes 1 2 1,25 0 0,8 

Salles de spectacles +/- 8 25 +/- 10 4,1 7,3 

Institutions muséales  2 25 2,0 4,1 5,6 

Bibliothèques et points des services des 
bibliothèques publiques  

11 22 8 3,6 13.1 

Librairies  4 28 2,0 4,6 5,0 

Cinémas et parcs  1 8 1,25 1,3 1,7 

Écrans  50  8,3 10,6 

Stations de radio privées et 
communautaires 

1 5 1,25 0,8 2,0 

Sources : Institut de la Statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Direction des 

municipalités de la MRC 

  

Pour le territoire de la Montérégie-Est dans son ensemble, tous les établissements culturels par 

habitant sont sous-dénombrés comparativement à l’ensemble du Québec. Le même constat ne 

semble pas s’appliquer pour le territoire de la MRC des Maskoutains où on dénombre plusieurs 

salles de spectacles, bon nombre de bibliothèques et points de services. Ce n’est qu’au plan des 

institutions muséales que la MRC semble sous-équipée. 

 

Nous relevons une large concentration des infrastructures et organisations culturelles à Saint-

Hyacinthe, ce qui est le cas dans toutes les villes-centre au Québec.  

 

Plus spécifiquement, le Centre des arts Juliette-Lassonde, inauguré en 2006, est le lieu de diffusion 

de spectacles professionnels de la région maskoutaine, offrant l’ensemble des disciplines des arts 

de la scène. Son gestionnaire-mandataire est la Société de Diffusion de Spectacles de Saint-

Hyacinthe (SDS) dont la principale mission est de développer cette offre pour la MRC et ses 

régions limitrophes. 

 

La Ville de Saint-Hyacinthe s’est dotée par ailleurs d’une politique culturelle en 1994 et en a confié 

le suivi et la mise en œuvre au Conseil de la culture. Un processus de révision a été enclenché à 

l’automne 2008. La nouvelle politique devait être disponible au printemps 2009. C’est à 

connaissance la seule municipalité de la MRC à disposer d’une politique culturelle. 

 

Nous présentons, à l’annexe 4, la liste des équipements, bâtiments et événements touristiques et 

récréatifs d’envergure régionale, que nous ont identifié les municipalités. Plusieurs de ces 

équipements/événements sont d’ordre culturel. 
 

http://www.centredesarts.ca/info/Qui_sommes_nous/#mission
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Patrimoine 

 

Nous disposons de peu d’informations par rapport au patrimoine et ce, même si une Politique du 

patrimoine a été adoptée par la MRC. En effet, selon les informations dont nous disposons, les 

inventaires sont soit inexistants soit vétustes (20 ans et plus). Nous présentons néanmoins les 

grandes lignes qui composent la Politique du patrimoine.  

 

Politique du patrimoine 

En ce qui concerne les paysages comme élément majeur du patrimoine, la MRC des Maskoutains 

et la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal annonçaient la tenue d'une 

importante étude sur les paysages. Ayant pour titre «Paysages Maskoutains : révéler, mettre en 

valeur, requalifier», cette étude viendra confirmer l'importance accordée au paysage en matière 

de développement des milieux ruraux. La MRC fait également partie du réseau Villes et villages 

d’art et de patrimoine (VVAP). 

 

La politique du patrimoine de la MRC a comme principes directeurs : 

 La découverte des éléments patrimoniaux; 

 La reconnaissance de sa valeur; 

 La protection de ces éléments; 

 L’association aux gardiens du patrimoine; 

 La transmission de l’importance de sa protection. 
 

Les axes d’interventions sont les suivants : 

 Connaître et découvrir; 

 Comprendre pour préserver; 

 Conserver et sauvegarder; 

 Mettre en valeur et diffuser. 
 

Politique de la famille 

 

La MRC des Maskoutains a établi également une politique de la famille. Les objectifs de la 

politique visent à : 

 Créer avec le milieu un  cadre de vie favorable à l’épanouissement des familles; 

 Favoriser l’établissement de nouvelles familles sur son territoire; 

 Développer et maintenir le réflexe « penser et agir famille » dans la culture des 
organisations régionales et locales. 

 

Les plans d’action sont propres à chacune des municipalités de la MRC. 
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2.7 Portrait socio-sanitaire 
 

Les données dont nous disposons sur l’état de santé de la population sont celles qui nous 

proviennent de la Direction de la santé de la Montérégie et touchent tout le territoire du réseau 

local de services (RLS) de Richelieu-Yamaska. 
 

Vieillissement de la population 
 

Le portrait de la santé sur le territoire est certainement tributaire du vieillissement de la 

population, vieillissement qui va aller en s’accentuant. En 2031, on estime à près de 26 % la 

population qui aura 65 ans et plus. En 2020, c’est 21,6 % de la population maskoutaine qui aura 65 

ans et plus, une part plus importante que dans Richelieu-Yamaska dans son ensemble. 

 

 

 

Population totale et par groupe d'âge (n) 

RLS Richelieu-Yamaska, 2006-2031

0
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100 000

150 000

200 000

250 000

Nombre

Moins de 18 ans 43638 42502 42934 44995 45877 45068

18 à 64 ans 129328 132797 133607 131718 129799 128903

65 ans ou plus 25856 32283 39313 46812 54488 60934

Total 198822 207582 215854 223525 230164 234905

2006 2011 2016 2021 2026 2031

Source : ISQ, Perspectives démographiques selon le territoire de RLS, 2006-2031, 

édition 2009

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, 2010

Population par groupe d'âge (%)

RLS Richelieu-Yamaska, 2006-2031
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édition 2009

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, 2010
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Seuil de faible revenu 
 
Le portrait de la santé sur le territoire démontre par ailleurs que le territoire est relativement 

favorisé au plan économique, la part de la population considérée sous le seuil du faible revenu 

étant plus basse que pour l’ensemble de la Montérégie ; et cette proportion est en baisse depuis 

les dix dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population de 65 ans et plus (n)

RLS Richelieu-Yamaska, 2006-2031
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65 à 74 ans 14483 19043 23493 26468 29206 30469

75 à 84 ans 8442 9515 11287 15017 18768 21595

85 et plus 2931 3725 4533 5327 6514 8870

2006 2011 2016 2021 2026 2031

Source : ISQ, Perspectives démographiques selon le territoire de RLS, 2006-2031, 

édition 2009

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, 2010

Population de 65 ans et plus (%)

RLS Richelieu-Yamaska, 2006-2031
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Population (%) vivant sous le seuil de faible revenu selon l'âge

RLS Richelieu-Yamaska et Montérégie, 2005
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Taux de natalité 
 
Les données disponibles semblent démontrer une certaine reprise de la natalité sur le territoire, 

ce taux ne permettant pas cependant de régler à lui seul le ralentissement de la croissance 

démographique prévu pour les années à venir. En ce qui concerne spécifiquement le territoire des 

Maskoutains, le taux de natalité a été de 10,5 en 2006, légèrement en bas de celui du RLS dans 

son ensemble. 

 

 

Espérance de vie 
 
L’espérance de vie est un bon indicateur de la santé d’une population. Elle est en constante 

progression dans toute la région et également sur le territoire des Maskoutains, atteignant 79,7 

ans pour l’ensemble de sa population (76,3 chez les hommes et 82,8 chez les femmes).  

 

L’espérance de vie moyenne à la naissance des Maskoutains est légèrement inférieure à celle de la 

moyenne québécois et montérégienne. Si l’on désagrège cet indicateur par sexe, nous 

remarquons que l’écart de l’espérance de vie entre les femmes et les hommes est nettement plus 

grand (6,5 ans) pour la population maskoutaine, comparativement à la population de la 

Montérégie (4,5 ans) et  à celle du Québec dans son ensemble (5,1 ans).  
 

Naissances vivantes (n) et taux de natalité (taux pour 1 000 personnes)

RLS Richelieu-Yamaska, 1992 à 2006
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             ISQ, Estimations démographiques selon le territoire de RLS, 1981-2006, édition 2009

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, 2010
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Autrement, le taux de mortalité infantile dans la MRC des Maskoutains (5,4 pour 1 000 naissances 

vivantes) est légèrement supérieur à celui du Québec (4,7 pour 1 000) et de la Montérégie (4,0 

pour 1 000). À l’opposé toutefois, notons que la portion de naissances issues d’une mère détenant 

moins de 11 ans de scolarité est inférieure dans la MRC comparativement à celle de la Montérégie 

et celle de l’ensemble du Québec. Cette portion équivaut à 10,5% durant la période 2002-2006 

pour les Maskoutains (équivalent à 75 par année en moyenne), comparé à 11% en Montérégie et 

13,1% dans l’ensemble du Québec.  

 

Population avec incapacité 
 

On estime à 11,9 % de la population des Maskoutains ayant une incapacité, une proportion 

légèrement supérieure à celle de Richelieu-Yamaska. Cette proportion est cependant en baisse 

comme le démontre la figure suivante. 

Espérance de vie à la naissance (ans) selon le sexe 

RLS Richelieu-Yamaska, 1985-1989 à 2004-2006
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(+) indique une différence significative avec le reste du Québec à un seuil de 5% en tenant compte du nombre de territoires comparés

Source : Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Fichier des décès

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, 2010
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Personnes (%) ayant une incapacité selon l'âge

Population vivant en ménage privé, RLS Richelieu-Yamaska, 2001 et 2006
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3. ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 
 

Ce chapitre regroupe ce que nous retenons des rencontres de consultations réalisées avec six 

tables thématiques sectorielles, au cours du mois de juin et du début de l’automne. Cette analyse 

est davantage de nature qualitative. Mais, comme on le constatera, il n’y a pas de contradictions 

entre ces informations qualitatives et celles, quantitatives, présentées au chapitre précédent.  

 

Deux rencontres de consultation pour chaque secteur  ont donc été tenues, réunissant près d’une 

centaine de personnes ; ces rencontres ont permis de dégager les perceptions des personnes et 

organismes les plus concernés dans chacun de ces secteurs sur la situation actuelle et sur les 

enjeux qui confrontent ces secteurs. 

3.1 Industries  
 

Les forces et opportunités du secteur selon les personnes consultées 
 

 L’homogénéité du territoire, avec des pôles industriels qui ne sont pas en compétition entre 
eux compte tenu de leur vocation 

 La création de près de 6 000 emplois manufacturiers entre 1992 et 2006 

 Ce qui nous distingue, c’est l’aspect scientifique de notre secteur agroalimentaire et 
bioalimentaire ; on compte sur le territoire 23 sociétés qui œuvrent en ce sens, soit la plus 
forte concentration au Canada 

 Une grande culture entrepreneuriale ; le développement industriel du territoire est 
grandement fait de l’intérieur 

 Une reconnaissance internationale de Saint-Hyacinthe comme pôle en agroalimentaire 
(biotechnologies) 

 Une proportion d’emplois manufacturiers plus élevée que la moyenne nationale 

 La potentiel important du développement du textile «technologique» ; stratégie en place 

 
Les faiblesses et menaces du secteur selon les personnes consultées 
 

 La création de nouveaux emplois n’a pas attiré de nouveaux résidents de façon sensible 

 Compte tenu que la part des travailleurs de 45 ans et plus s’élève à près de 42 % dans la MRC 
des Maskoutains, on estime que, d’ici 10 ans, environ 20% de la main d’œuvre actuelle aura 
pris sa retraite 

 La croissance significative du nombre d’immigrants internationaux (66 % depuis 2001) 
pourrait être en mesure de suppléer  à cette problématique de pénurie de main-d’œuvre s’il 
n’y avait pas le problème de la non-reconnaissance des compétences vécu par une grande 
partie des immigrants qualifiés 
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 La nécessité d’une meilleure coordination entre le secteur de la formation et le secteur 
industriel 

 Le secteur agroalimentaire est mal perçu, souvent associé à des salaires faibles, ce qui n’est 
pas attirant 

 Problème d’image et absence de promotion 

 Grave pénurie d’espace pour le développement industriel, autant pour les entrepreneurs 
locaux que ceux de l’extérieur, plus particulièrement à proximité de l’autoroute et du train 

 Une diminution prévisible de l’activité manufacturière non-spécialisée 

 Problème de reconnaissance de la force du secteur agroalimentaire dans la région, méconnu 
de la population locale elle-même 

 Problème d’attraction et de rétention de la main d’œuvre (particulièrement dans les 
industries de pointe) et des entreprises 

 
Les grands enjeux du secteur industriel, tels que perçus par les personnes consultées 
 

 Le manque d’espace pour le développement industriel – il va falloir optimiser l’utilisation de 
l’espace ; des parcs industriels régionaux concentrés et spécialisés avec un «pacte fiscal» 
entre les municipalités pour que toutes en profitent 

 On s’attend à ce que le secteur manufacturier occupe une part des emplois totaux moins 
importante que maintenant au cours des prochaines années 

 L’attraction de la population, de la main d’œuvre et des entreprises ; plus particulièrement 
pour des ressources humaines spécialisées nécessaires pour supporter le développement 
industriel projeté à valeur ajoutée et qui misera sur l’innovation 

 La promotion du territoire mais aussi des secteurs économiques qui sont les nôtres 

 La pénurie de main d’œuvre dans les métiers à la base du fonctionnement des entreprises 
(métiers) à cause de la proportion importante de futurs retraités (au cours des 10 prochaines 
années) 

 Le développement des circuits courts 

 L’arrimage des formations avec les nouveaux emplois (futurs) sur le territoire 

 

Les personnes consultées considèrent qu’il faudra minimalement pour faire face à ces enjeux : 

 Se doter d’un nouveau parc industriel d’envergure et de nature régionale 

 Mettre un accent sur la valeur ajoutée des produits pour survivre à la mondialisation, 
particulièrement pour le secteur de l’agroalimentaire et pour maintenir les emplois 
manufacturiers 
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3.2 Développement agricole et agroalimentaire  
 

Le secteur agricole et agroalimentaire constitue un secteur moteur sur le territoire de la MRC, 

autant du point de vue des superficies occupées que des emplois et entreprises concernées. 

Rappelons que les revenus de ce secteur dans la MRC représentent 20 % des revenus de ce 

secteur sur l’ensemble du Québec 

 

Les forces et opportunités du secteur selon les personnes consultées 
 

 Un entreprenariat local fort 

 Un milieu agricole de plus en plus sensibilisé à l’environnement 

 Les plus belles terres agricoles du Québec 

 La forte expertise dans ces secteurs présente sur le territoire 

 Le système de gestion de l’offre qui assure une certaine forme de stabilisation 

 
Les faiblesses et menaces du secteur selon les personnes consultées 
 

 Problème de cohabitation des secteurs agricole/résidentiel 

 Problème de perception quant à la pollution rurale et la pollution urbaine ; problème 
d’odeurs sur l’ensemble du territoire 

 Une concentration de la production agricole ; enjeu de diversification de la production ; 
problématique liée au morcellement des terres qui semble quasi impossible ; on a intérêt à 
voir les exemples de plans de développement  des zones rurales 

 La compétition avec le reste du monde ; mondialisation, entre autres, dans la transformation 
alimentaire ; on doit aller vers la sur-transformation (valeur ajoutée) 

 L’absence de relève agricole ; problématique d’accès au capital 

 La pratique dans certaines productions pouvant entraîner des problèmes environnementaux 

 La perception de surrèglementation dans le milieu agricole (lourdeur administrative nuisant 
à la productivité) 

 La difficulté grandissante à disposer de la main-d’œuvre nécessaire aux producteurs agricoles 

 La problématique de formation de la main d’œuvre 

 L’enjeu de mise en valeur de l’agriculture 

 Problème de méconnaissance du territoire 

 L’érosion des terres agricoles 

 L’exploitation gazière et les effets possibles sur le territoire 



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  51 

 

 

 

 
Les grands enjeux du secteur agricole et agroalimentaire, tels que perçus par les 
personnes consultées 
 

 Problème de cohabitation agricole/résidentiel ; le respect du territoire agricole et la 
protection des boisés ; la notion de contrat social à implanter 

 La diversification de la production agricole 

 Le développement de l’agrotourisme  

 Faire de la transformation alimentaire à valeur ajoutée 

 Problème d’utilisation du territoire : densification ou réhabilitation avant de penser à 
dézoner ; utilisation durable du territoire avant de penser développement durable 

 La révision de la règlementation municipale, au plan environnemental plus particulièrement 

 Le manque de fierté issue du milieu agricole – il n’y a donc pas d’image de marque 

 Problèmes environnementaux liés à la pratique de certaines productions 

 Problème de qualité de l’eau de la Yamaska 

 L’innovation dans tous les secteurs d’activités) ; une ligne de force à développer 

 Comment favoriser la chaîne des valeurs pour accroître la rentabilité des entreprises 

 La promotion de la souveraineté alimentaire : mise en valeur de l’agriculture et de l’achat 
local ; le développement des circuits courts 

3.3 Commerces, services et transport 
 
Les forces et opportunités du secteur selon les personnes consultées 
 

 L’importance économique du secteur des commerces et services ; le secteur qui est le plus 
créateur d’emplois 

 Une structure commerciale importante et en expansion à l’entrée de Saint-Hyacinthe, sans 
lien cependant avec le centre-ville 

 Intérêt à mieux profiter de l’autoroute 20 comme vitrine du territoire 

 

Les faiblesses et menaces du secteur selon les personnes consultées 
 

 Un centre-ville à Saint-Hyacinthe peu attirant pour les jeunes familles 

 La ville centre n’est pas compétitive par rapport à ses concurrentes sur le plan de la qualité 
de vie, même si elle peut se comparer en ce qui a trait aux services et infrastructures 
disponibles ; besoin de valorisation de l’espace urbain (à l’exemple du « home staging » dans 
l’immobilier) 
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 Difficulté dans certaines municipalités rurales à maintenir une offre de commerces de 
proximité 

 Difficulté à développer des commerces de transformation agroalimentaire en milieu agricole, 
qui pourraient aider à positionner et accroître le caractère distinctif du territoire 

 Une promotion peu attirante  pour les commerces : que font-ils exactement pour en faire la 
promotion ? 

 Présence d’une population qui n’a pas conscience de la qualité de vie dont elle jouit (manque 
de fierté ou fausse modestie ?) 

 Difficulté à innover ; questionnement sans réponse sur les moyens possibles pour innover 
dans le secteur des commerces 

 Problématique quant à la relève du secteur des commerces et services 

 L’offre de service de transport en commun est limitée (par exemple, on n’offre aucun service 
la fin de semaine) ; faible demande pour le transport en commun  

 On ressent l’effet du vieillissement sur les services de transport adapté, particulièrement en 
ce qui concerne les coûts 

 

Les grands enjeux du secteur des commerces, services et transport, tels que perçus par 
les personnes consultées 
 

 Mieux exploiter les atouts de tout le territoire ; se donner une image de marque pour tout le 
territoire et contrer l’esprit de clocher 

 Comment faire de Saint-Hyacinthe un pôle majeur de commerces et services qui pourrait 
desservir une plus grande population que celle qu’elle dessert présentement ? 

 Quelle stratégie de promotion pour les commerces de Saint-Hyacinthe pourrait être efficace 
pour augmenter leur part de marché ? 

 Comment assurer la mise en valeur du centre-ville : contrer les barrières psychologiques 
(voie ferrée, rivière) mise en valeur des rives, densification au plan résidentiel, favoriser une 
trame commerciale reflétant la spécificité du territoire, etc. 

 Comment s’assurer du maintien des commerces de proximité dans les noyaux villageois 

 Comment assurer le développement de commerces de transformation agroalimentaire en 
milieu agricole pour accroître le positionnement et ajouter au caractère distinctif du 
territoire 

 Comment faire reconnaître l’accessibilité au transport collectif par les municipalités du 
territoire comme un enjeu majeur pour la rétention et l’attractivité sur le territoire 

 Comment faire face aux coûts de transport organisé élevés, que ce soit pour les services de 
transport en commun, les services de transport collectif et pour les services de transport 
adapté ? Nécessité de trouver des moyens adaptés à une population relativement restreinte 
pour assurer l’accessibilité au transport collectif ; nécessité de mieux faire connaître les 
services existants 



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  53 

 

 

 

 Comment mieux profiter du développement économique du territoire ? 

 Comment arrimer la demande de services de la population vieillissante (qui met beaucoup 
de pression étant donné leur poids démographique important) avec celle des jeunes familles 
qui veulent s’y installer ? 

 

Les personnes consultées ont soulevé une idée pour faire face à une partie de ces enjeux, soit : 

 Rassembler l’ensemble des commerces dans le but de faciliter la promotion régionale. 

3.4 Éducation et main-d’œuvre 
 
Les forces et opportunités du secteur selon les personnes consultées 
 

 Spécialisation dans les secteurs de l’agroalimentaire (formation et main d’œuvre) 

 Carte avantageuse des programmes, tant au niveau secondaire que collégial 

 Grande demande pour les formations professionnelles et techniques : augmentation 
fulgurante du nombre d’étudiants inscrits au Cégep de Saint-Hyacinthe au cours des 
dernières années ; listes d’attente pour les formations professionnelles et techniques  

 Plusieurs mesures qui doivent se poursuivre pour accroître les compétences 

 L’École supérieure de Commerce et de Gestion (située entre autres dans les locaux du Cégep 
de Saint-Hyacinthe) attire beaucoup d’étudiants provenant de l’extérieur de la région (près 
de la moitié des étudiants inscrits) 

 Pour l’école en hôtellerie, l’accueil des immigrants internationaux est bon   

 On mentionne également l’opportunité de travailler avec les intervenants du milieu agricole 
en tant qu’hôte pour les expérimentations en biotechnologies 

 
Les faiblesses et menaces du secteur selon les personnes consultées 
 

 Le déclin démographique oblige les institutions privées d’enseignement à recruter de plus en 
plus loin pour combler les places disponibles 

 Problème de reconnaissance des diplômes et des compétences des immigrants 
internationaux 

 Manque d’espace pour dispenser les formations professionnelles et techniques 

 Manque d’espace pour accueillir les étudiants inscrits au Cégep (stationnements, 
logements) ; enjeu d’accueil des étudiants venant de l’extérieur de la région 

 Un taux de décrochage scolaire toujours élevé même s’il s’est amélioré 

 Problème de recrutement de personnel de soutien (exemple : secrétaires) qualifié 
(bilinguisme) 

 Des habitudes de formation en entreprises à développer, particulièrement chez les PME 
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 Les producteurs agricoles ne sont pas sensibilisés à la formation et au développement des 
compétences, malgré le fait qu’il leur faudra être de plus en plus compétitif pour faire face 
aux modifications du modèle de développement agricole.  

 

Les grands enjeux, tels que perçus par les personnes consultées 
 

 Comment mettre en application les orientations du Forum 2020 ? Enjeu d’accueil et 
d’intégration des immigrants ; perfectionnement de la qualité du français pour les nouveaux 
arrivants ; reconnaissance des compétences 

 La mise en place des habitudes de formation continue dans les entreprises 

 Intensifier le niveau de compétences des travailleurs en entreprise pour faire face aux 
changements structuraux à venir 

 Rendre employables une population peu scolarisée pour répondre aux besoins des 
entreprises en termes d’emplois peu spécialisés (ex. journalier) 

 Comment assurer le transfert des compétences au plan intergénérationnel 

 Formation des technologues en agroalimentaire qui se dirigent vers les bioproduits et la 
biotechnologie 

 Adaptation à la nouvelle clientèle pour les écoles secondaires qui, avant, demandait peu de 
services et était beaucoup plus homogène qu’aujourd’hui 

 Poursuivre les efforts de rapprochement et de concertation entre le milieu de la formation et 
le marché du travail  

 

Les personnes consultées considèrent qu’il faudra minimalement, pour faire face à ces enjeux : 

 Qu’il y ait une consolidation et de l’innovation dans le secteur de l’éducation  

 Développer le secteur agricole et agroalimentaire par l’innovation et la valeur ajoutée 

3.5 Culture, patrimoine et tourisme 
 
Les forces et opportunités du secteur selon les personnes consultées 
 

 Plan directeur pour les dix prochaines années établi pour les bibliothèques de Saint-
Hyacinthe ; 19% des résidents y sont abonnés, ce qui constitue certainement une des 
activités culturelles qui rejoint la plus grande part de la population, avec la salle de spectacles 
qui est reconnue parmi les cinq meilleures au Québec. 

 Présence d’un centre d’exposition pour diffuser l’art contemporain et on veut y rajouter un 
deuxième mandat, soit la diffusion du patrimoine culturel (patrimoine régional et patrimoine 
religieux). 

 Tissu musical intéressant dans la région. 
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 Au plan touristique, Saint-Hyacinthe est une destination d’affaires (représentant 75% du 
tourisme total dans la région) ; les 100 000 pieds carrés de salles disponibles à l’Hôtel des 
Seigneurs constituent le principal produit d’appel ; Saint-Hyacinthe dispose depuis cette 
année 500 chambres. 

 En ce qui a trait au tourisme d’agrément, il faut noter l’importance de l’Expo agricole, une 
des plus importantes au Québec et qui attire un nombre important de visiteurs. 

 On note l’opportunité, pour le tourisme d’agrément, de faire du marketing croisé en 
combinant par exemple le secteur agricole à celui de la culture. On parle de greffer des 
activités culturelles à la promotion de l’agroalimentaire de la région. Potentiel de 
développement en ce sens du « Rendez-vous des Papilles ». 

 Les immigrants internationaux sont instruits, voire plus que la population locale, et 
consomment plus de biens culturels que celle-ci 

 Un patrimoine religieux qui rassemble des installations remarquables (exemple : Église de La 
Présentation) mais qui malheureusement est peu accessible. 

 L’inventaire du patrimoine de la MRC a été établi et est qualifié de richesse cachée. 

 Comme les intervenants du milieu culturel ont tendance à être sensibilisés aux questions 
environnementales, on soulève l’importance de la présence de la rivière Yamaska sur le 
territoire (malgré son taux de pollution). 

 
Les faiblesses et menaces du secteur selon les personnes consultées 
 

 On constate un recul du développement des bibliothèques publiques par rapport à la 
Montérégie dans son ensemble ; la quantité est correcte, l’enjeu est principalement au plan 
de la qualité ; la présence des bibliothèques en milieu scolaire ne comble pas ce recul 
compte tenu de leurs missions différentes 

 Problématique d’affiliation régionale des bibliothèques de la MRC (les bibliothèques 
présentes dans les municipalités de moins de 5 000 habitants sont chapeautées par le Centre 
régional des services aux bibliothèques publiques de la Montérégie et n’ont pas de lien avec 
celles de Saint-Hyacinthe) 

 On est une des régions du Québec qui investit le moins dans les bibliothèques publiques. 
Depuis dix ans, des efforts ont été aussi importants qu’ailleurs pour l’investissement dans les 
bibliothèques mais, comme on accusait un retard au préalable, le rattrapage ne s’est pas 
produit 

 Problème de financement en ce qui a trait à la culture en général 

 Muséologie : aucune diffusion de l’histoire du patrimoine 

 Il  n’y a rien d’envergure nationale en termes de muséologie, théâtre ou salle de spectacles 
et qui pourrait constituer un produit d’appel au plan touristique. 

 Aucune mesure n’est présentement prise pour la conservation du patrimoine ; Il n’y a pour 
l’instant que des initiatives privées et on fait face à un enjeu d’implications et de 
concertations au niveau régional 
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 Manque de concertation des organismes du secteur de la culture ; Ils sont mal connus par les 
résidents et donc ces derniers n’en profitent pas 

 Manque de sensibilisation de la population locale par rapport à la culture et au patrimoine 
de la région 

 Manque d’un ou de produits d’appel pour attirer des visiteurs 

 Absence d’un réseau cyclable régional qui pourrait desservir autant la population résidante 
que les visiteurs 

 Pour les gens qui travaillent dans la région mais qui n’y résident pas, il semble y avoir un 
manque de volonté de la part des résidents pour l’accueil des premiers et l’industrie 
culturelle peut (ou doit) avoir un rôle à y jouer dans l’attractivité du territoire pour de 
nouveaux résidants 

 On n’a pas planifié ce qu’il en sera du patrimoine religieux de la région sur le plan des 
installations, que ce soit les cimetières ou les églises 

 Problématique de visiteurs trop peu nombreux pour le patrimoine religieux. Il est mal connu 
de la population 

 Manque d’entretien du patrimoine de la MRC ; phénomène de laisser-aller  

 Problématique de qualité et d’authenticité de la restauration des bâtiments  

 Problème de financement dans l’industrie touristique 

 Hôtellerie : assez près de l’autoroute 20 que les visiteurs ne savent pas réellement où se 
situe le centre-ville de Saint-Hyacinthe 

 Problème d’animation dans la ville de Saint-Hyacinthe 

 Problème de couverture médiatique des activités culturelles et patrimoniales 

 Faiblesse de la promotion de la région en général 

 Problème de fierté locale pour un peu toutes ces raisons  

 

Les grands enjeux, tels que perçus par les personnes consultées 
 

 Manque de concertation au sein du secteur culturel 

 Manque de leadership pour concilier les intervenants du milieu culturel 

 Le financement de l’industrie touristique : faire comprendre aux preneurs de décisions qu’il 
est rentable d’investir dans le tourisme ; on a un problème de financement de l’industrie ; 
enjeu de promotion en tourisme d’affaires reposant presqu’exclusivement sur les 
établissements hôteliers et qui ne tient pas compte de l’impact économique généré dans 
l’ensemble 

 Développement hôtelier : investissement privé exclusivement ; comment faire face au 
développement du tourisme d’affaires dans des villes comme Drummondville où le 
financement public crée une concurrence déloyale (financement du centre de foires et 
d’expositions) 
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 Enjeu de reconnaissance des bibliothèques publiques comme étant le foyer culturel des 
communautés 

 Sensibilisation de la population locale aux arts en général 

 Problème du patrimoine bâti qui tombe en ruine ; trop grand laisser-aller ; on assiste 
également à un enjeu de financement provincial en décroissance depuis 2000 

 Trouver de nouvelles vocations au patrimoine religieux bâti (ex : musée de l’orgue) 

 Pour l’école d’hôtellerie, on désire s’impliquer davantage avec les intervenants du milieu 
agricole et agroalimentaire et cet enjeu nécessite l’implication des acteurs des différents 
milieux 

 On doit requalifier certains éléments du patrimoine religieux et sauvegarder ce qu’il reste 

 Problématique d’accessibilité à l’information pour les immigrants internationaux  

 

Les personnes consultées considèrent qu’il faudrait prioritairement, pour faire face à ces enjeux : 

 Avoir une institution muséale d’envergure qui permettrait de mettre en valeur le patrimoine, 
puisque ce dernier devrait être un élément attractif pour la région étant donné sa richesse  

 Bénéficier d’une majoration des investissements culturels (bibliothèques, protection et mise 
en valeur du patrimoine, animation culturelle) pour maintenir et bonifier l’offre actuelle à la 
population et accroître le potentiel attractif du territoire 

 Assurer le maintien du positionnement concurrentiel de Saint-Hyacinthe au plan du tourisme 
d’affaires (offre, promotion et démarchage) ;  s’assurer d’une meilleure concertation avec 
Tourisme Montérégie pour le secteur touristique 

3.6 Social, santé publique et sociocommunautaire 
 
Les forces et opportunités du secteur selon les personnes consultées 
 

 CPE : présence d’un bon nombre d’organismes de soutien (11 CPE avec 20 installations, dont 
17 publics) 

 Une grand nombre d’organismes communautaires couvrant une large part des 
problématiques de santé, sociales et communautaires 

 Loisirs : volonté de développement pour la ville-centre et même à l’échelle de la MRC 

 
Les faiblesses et menaces du secteur selon les personnes consultées 
 

 CPE : manque alarmant de places disponibles ; divergences par rapport aux données du 
ministère de la Famille et celles de la région (selon le Ministère, l’offre est égale à la 
demande mais, dans les faits, la demande est supérieure d’environ 2 000 places à l’offre 
présente) 
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 CPE : Manque de promotion/visibilité et de soutien (financier et visibilité) ; exemple : aucun 
lien sur le site de la ville de Saint-Hyacinthe 

 CPE : Manque d’informations quant à la demande pour les services de soir et de fin de 
semaine 

 Prix des logements à Saint-Hyacinthe trop élevé pour les salaires de la région lorsqu’on veut 
s’y établir en famille 

 Offre de logements à Saint-Hyacinthe trop restreinte 

 Discrimination des jeunes et des familles dans la région, particulièrement dans la ville centre 

 Loisirs : limitation des espaces verts, contrainte de desservir tous les segments de la 
population (entre autres à cause du poids démographique important des personnes âgées) 

 Problématique des ententes inter-municipales pour les équipements 

 L’augmentation du poids démographique des personnes âgées aura des effets sur le 
transport collectif et sur l’offre de services en loisir. 

 

Les grands enjeux, tels que perçus par les personnes consultées 
 

 L’enjeu majeur pour le territoire et qui doit être mis au centre des préoccupations : c’est 
l’accessibilité aux services : accessibilité au logement, au transport collectif, aux services de 
garde, au loisir, à l’information ; l’accessibilité aux services est l’enjeu majeur pour retenir et 
attirer des résidants 

 Enjeu important d’ouverture, d’inclusion sociale (distinguer ghettoïsation et réseau de 
solidarité) 

 Problématique grandissante de cohabitation des personnes âgées et des jeunes  

 Comment continuer à desservir une population vieillissante tout en recrutant de nouvelles 
populations de jeunes familles et d’immigrants ? 

 L’enjeu principal pour l’immigration est la rétention ; permettre un accueil et une intégration 
adéquate pour les immigrants internationaux pour pouvoir les retenir dans la région 
(nécessitant une concertation générale) 

 CPE : Arrimer l’offre avec la demande 

 CPE : Se faire soutenir ; avoir une vitrine plus importante dans la région, avec les élus, etc. 

 Loisirs : Actualisation des équipements collectifs ; amélioration de la qualité des 
équipements et services pour entre autres satisfaire les jeunes familles 

 Problème important de cohabitation entre les différents segments de la population. 

 La réduction du sentiment d’insécurité doit être une affaire de tous 

 



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  59 

 

 

 

 

  4.  LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT 
 

Du diagnostic présenté et des consultations que nous avons menées, nous retenons les enjeux 

suivants. Ces enjeux sont quant à nous les enjeux majeurs auxquels doit faire face la MRC dans 

son ensemble. Rappelons que l’objectif ultime de cette démarche est de maximiser la synergie 

entre le milieu municipal et les intervenants socioéconomiques, sociaux et culturels du territoire 

et de s’assurer que tous « rament dans la même direction ». Pour y arriver, il faut nécessairement 

concentrer les énergies sur un nombre limité d’enjeux mais qui, espérons-le, feront consensus. 

 

4.1 L’enjeu majeur : savoir profiter du développement du territoire 
 

La MRC des Maskoutains est un territoire qui n’est pas en situation de blocage de son 

développement mais en manque d’attractivité pour profiter de son développement économique 

pour y attirer de nouveaux résidants et ainsi contrer la baisse démographique. 

 

Le développement du territoire réside donc dans la capacité du milieu : 

 à se donner une vision commune et à adopter un modèle de partage des ressources et des 

responsabilités pour la concrétiser 

 à assurer l’accessibilité aux services nécessaires pour répondre aux besoins de sa 

population, la retenir et attirer un nombre appréciable de nouveaux résidants ; pour ce 

faire, concilier les besoins d’une population vieillissante avec ceux des segments de 

population que l’on veut attirer (jeunes familles, population immigrante) 

 à accroître son potentiel attractif pour attirer de nouveaux résidants autant que des 

visiteurs et des entreprises 

 à assurer une utilisation optimale du territoire 

 à pouvoir disposer sur place d’une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins des 

entreprises  

 à s’assurer d’un développement économique durable et intégré, qui repose sur les forces 

et les opportunités du territoire 

 à mieux se faire connaître et reconnaître 
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L’amélioration du 
niveau de formation 
et de compétences 
de la main-d’oeuvre

Une vision commune à 
se donner ; des 

ressources à partager

Un potentiel attractif 
à développer et à 

promouvoir

L’utilisation optimale 
du territoire à 

assurer

Une notoriété du 
territoire à 

affirmer

Enjeu majeur : savoir profiter du développement du 
territoire

Un développement 
économique 

durable et intégré 
à assurer

L’accessibilité aux 
services à préserver 

et à accroître

 
 

4.2 Comment s’assurer d’une vision commune et d’un modèle de partage 
équitable des ressources et des responsabilités ? 

 

De manière générale, tout territoire qui désire agir sur son développement de manière efficace 

doit le faire de façon concertée. Il est donc primordial qu’il se dégage une vision d’ensemble et 

des orientations partagées par les différents acteurs du milieu quant au développement de la MRC 

dans son ensemble. Le territoire de la MRC des Maskoutains constitue déjà un milieu dynamique 

et en mouvement, le développement des secteurs agricole et agroalimentaire étant 

nécessairement au cœur de cette vision du développement compte tenu des forces du 

territoire. 

 

Aucune municipalité ne dispose des ressources pour assurer seule son développement et pour 

répondre aux besoins de sa population. Ainsi, les regroupements et la mise en commun des forces 

et des ressources doivent être encouragés.  

  

Les défis à cet égard sont liés à la nécessité de briser les silos et l’esprit de clocher et à faire 

disparaître la méfiance entre les divers milieux et leurs dirigeants et à trouver un modèle novateur 

de partage des revenus et des dépenses entre les municipalités du territoire.  
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Ces défis sont, entre autres, les suivants : 

 
 Faire en sorte que le présent plan stratégique recueille l’aval et l’adhésion de tous les acteurs 

du développement concernés, élus et société civile 

 Assurer le suivi à la concrétisation du plan stratégique, déterminer qui aura la responsabilité 
de suivi de la mise en œuvre 

 Faire en sorte que les municipalités examinent les possibilités de mise en commun de leurs 
ressources pour la mise en œuvre,  entre autres, des projets et services suivants : 

 Un parc industriel d’envergure pour assurer la poursuite du développement industriel 
du territoire 

 L’accès pour tous aux services culturels et de loisir, notamment les services de 
bibliothèque et la mise en valeur du patrimoine 

 La mise en œuvre de recommandations du comité sur le transport collectif 

 La promotion du territoire 

    

4.3 L’accessibilité au cœur du développement du territoire 
 

L’enjeu de l’accessibilité aux services doit être mis au centre des préoccupations : accessibilité au 

logement, au transport collectif, aux services de garde, au loisir, à l’information ; cet enjeu 

influence autant le développement du pouvoir attractif du territoire, les orientations quant à 

l’utilisation optimale du territoire, la capacité du milieu à disposer de la main-d’œuvre adaptée 

aux besoins des entreprises que l’image de marque que le milieu souhaite se donner. 

 

Le territoire de la MRC des Maskoutains n’est pas démuni au plan des services mais leur maintien 

et leur amélioration demeure un enjeu majeur. 
 

Par ailleurs, on l’a constaté : la MRC des Maskoutains est en situation de vieillissement 

démographique, comme tout le Québec mais à un degré supérieur, et la population active aura 

tendance à diminuer au cours des prochaines années. Ce vieillissement a – et aura encore 

davantage – des effets sensibles. 

 

Face à cette problématique de vieillissement et à l’enjeu d’accessibilité aux services, plusieurs 

défis devront être relevés : 

 Faire face aux besoins grandissants en matière de services d’une population vieillissante : les 
besoins médicaux, les besoins d’aide à domicile, l’accès au logement et l’aménagement des 
logements, l’accessibilité aux services de transport, etc.                     
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 Assurer l’accès au logement, notamment pour attirer de jeunes familles et des populations 
immigrantes ; la nécessité d’une offre de logement variée, pouvant répondre aux divers 
segments de population 

 Faire reconnaître l’accessibilité au transport collectif par les municipalités du territoire 
comme un enjeu majeur pour la rétention et l’attractivité sur le territoire 

 Assurer l’adéquation de l’offre avec la demande pour les services de garde 

 Maintenir et améliorer les services socio-communautaires pour les divers segments de la 
population 

 Poursuivre la mise en œuvre des orientations du Forum 2020 quant à l’accueil et l’intégration 
des immigrants internationaux  

 Améliorer et actualiser les équipements collectifs en matière de loisir, de la culture et de 
sport pour, entre autres, répondre aux besoins des jeunes familles autant que des personnes 
âgées 

 Améliorer l’accès à l’information sur les services existants 
 

4.4 Comment développer et promouvoir notre potentiel attractif ?  
 

Tous peuvent reconnaître l’importance de la qualité de vie comme facteur majeur de 

développement du territoire. C’est à la fois ce qui fait que les gens souhaitent y rester ou s’y 

installer. La qualité de vie, c’est un ensemble d’éléments qui rendent la vie plus agréable : c’est 

bien sûr l’accessibilité aux services dont on vient de parler, mais c’est également un ensemble de 

défis tels que : 

 Améliorer le cadre de vie, plus particulièrement en matière d’aménagement et 
d’harmonisation du territoire, des zones résidentielles, commerciales et industrielles, du 
cadre bâti 

 Mettre en œuvre de politiques culturelles et familiales   

 Se doter d’équipements collectifs tels que le réseau cyclable 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine, plus particulièrement le patrimoine religieux 

 Se doter d’un musée d’envergure qui pourrait jouer le rôle de produit d’appel autant pour les 
résidants que pour les visiteurs 

 Maintenir et bonifier l’offre actuelle au plan culturel 
 

4.5 Comment assurer une utilisation optimale du territoire ? 
 

Le territoire, on l’a constaté, est à plus de 96 % en zone agricole permanente. Du coup, une 

croissance de la population autant que le développement industriel sur le territoire maskoutain 

peuvent être problématiques. La cohabitation des diverses fonctions (agricole, résidentiel et 
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industriel) sur le territoire est en ce sens un défi qui doit être pris en compte. Plus globalement, 

c’est l’enjeu de l’utilisation optimale du territoire qui est ici en cause. 

 

Plusieurs approches peuvent être préconisées pour une telle utilisation optimale, soit : 

 La densification ; 

 La réhabilitation ; 

 Ultimement et en dernier recours, l’agrandissement du périmètre d’urbanisation. 

 

Plus spécifiquement au plan industriel, la pénurie prochaine de terrains pour pouvoir accueillir 

non seulement de nouvelles entreprises mais pour faire en sorte que celles existantes puissent se 

développer devrait nous amener à rationaliser et concentrer les énergies et les ressources sur ce 

plan. L’hypothèse mise de l’avant de la création d’un nouveau parc industriel d’envergure et de 

nature régionale, hypothèse qui nous apparaît le plus porteuse en termes d’utilisation optimale 

du territoire, n’apparaît possible qu’avec la conclusion d’une entente à définir entre les 

municipalités pour que toutes en profitent. 

 

Les défis sont à cet égard : 

 Évaluer l’ensemble des zones blanches dans une optique d’affectation optimale : protection, 
reconversion, réhabilitation, densification, etc.  

 Assurer la cohérence dans l’utilisation optimale du territoire tout en assurant la préservation 
du territoire agricole 

 Élaborer et adopter un nouveau schéma d’aménagement et de développement en fonction 
des orientations de développement durable adopté dans le présent exercice 

 En arriver à une entente entre les municipalités du territoire pour la création d’un nouveau 
parc industriel régional permettant de supporter le développement industriel du territoire 

 

4.6 Comment soutenir les efforts déjà amorcés visant à améliorer le 
niveau de formation et de compétences de la main-d’œuvre pour 
supporter un développement économique dans les secteurs moteurs ? 

 

On l’a vu précédemment : la MRC fait face à un niveau de décrochage inquiétant même si la 

situation semble s’être améliorée sur ce plan. Le niveau de formation de la population est faible 

comparativement à l’ensemble de la région. Si l’on veut pouvoir supporter un développement 

économique dans des secteurs moteurs de l’industrie, il faudra à notre avis déployer des énergies 

renouvelées pour améliorer ce niveau de formation et réduire le décrochage. Chose certaine, cet 

enjeu doit être considéré comme un enjeu de tous les intervenants et non pas seulement des 

institutions scolaires.  

 

Plusieurs défis se posent face à cet enjeu : 

 Réduire le décrochage scolaire et augmenter le taux de réussite scolaire chez les jeunes  



VISION  STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT- MRC DES MASKOUTAINS 
Diagnostic et enjeux – page  64 

 

 

 

 Accroître globalement les qualifications de la main-d’œuvre en fonction des nouvelles 
tendances de l’économie  

 Assurer le transfert des compétences intergénérationnelles  

 Assurer le recrutement, l’accueil et l’intégration d’immigrants qualifiés pouvant répondre 
aux besoins nouveaux de main-d’œuvre  

 S’assurer d’une offre de formation et de perfectionnement qui puisse s’adapter rapidement 
aux changements au sein de l’économie  

 Rendre employable une population peu scolarisée pour des emplois non spécialisés tels que 
des postes de journaliers  

 

4.7 Comment s’assurer d’un développement économique durable et 
intégré, qui repose sur les forces et les opportunités du territoire ?  

 

Dans une économie de plus en plus mondialisée, l’innovation et la créativité deviennent des 

facteurs clés du maintien de la compétitivité du territoire et de ses entreprises.  

 

Chose certaine, le développement économique à soutenir et promouvoir doit reposer sur les 

forces et opportunités du territoire.  

 

 Un territoire économique prospère repose généralement sur des secteurs moteurs forts, 

constitués d’une masse critique d’entreprises en mesure d’interagir entre elles, d’échanger, 

de réseauter et de créer de la synergie. En ce sens, le territoire de la MRC des Maskoutains 

est un acteur clé au Québec dans les secteurs de l’agroalimentaire et des biotechnologies 

vétérinaires et agroenvironnementales. Il s’agit d’une force dont il faut savoir profiter ces 

secteurs d’avenir présentant un grand potentiel de développement et qui doivent être la 

pierre d’assise du développement économique du territoire.  

 Le secteur commercial et des services doit certainement être soutenu et promu également 

compte tenu des opportunités qu’offre la position géographique de sa ville-centre. Comme 

cela a été mentionné dans les consultations, c’est le secteur économique qui génère le plus 

d’emplois et qui est partie prenante de la capacité d’attraction d’un milieu, autant pour ses 

résidants que pour ses visiteurs. Il faudra notamment être vigilant pour maintenir et 

accroître  la part relative du territoire en matière de tourisme d’affaires. 

 

Les défis au plan économique sont, entre autres : 

 
 Optimiser l’utilisation de l’espace disponible pour le développement industriel et commercial 

 S’assurer de pouvoir disposer d’espace additionnel pour le développement industriel ; se 
doter d’un nouveau parc industriel d’envergure et de nature régionale, disposant les 
infrastructures technologiques nécessaires 
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 Renouveler la base économique du territoire en misant sur l’innovation et la créativité ; 
nécessité d’espace d’incubation ; favoriser la chaîne des valeurs pour accroître la rentabilité 
des entreprises 

 Assurer le développement de commerces de transformation agroalimentaire en milieu 
agricole pour accroître le positionnement et ajouter au caractère distinctif du territoire ; 
favoriser le développement de l’agrotourisme 

 Faire de Saint-Hyacinthe un pôle régional majeur au plan industriel, des commerces et 
services ; confirmer et accroître le rôle de Saint-Hyacinthe comme ville-centre au plan 
régional 

 Assurer la mise en valeur du centre-ville : contrer les barrières psychologiques, mise en 
valeur des rives, densification, trame commerciale particulière, etc. 

 S’assurer du positionnement concurrentiel de Saint-Hyacinthe comme pôle majeur de 
tourisme d’affaires, congrès et expositions ; faire face au développement d’une concurrence 
profitant d’investissement public 

 

4.8 Comment se faire connaître et reconnaître ?  
 

Territoire étrangement méconnu, image «faussée» du caractère agricole d’une partie du 

territoire, le peu de fierté qui semble dominer chez une bonne partie de la population, l’absence 

d’une image de marque : le développement du caractère identitaire du territoire et sa promotion 

pour attirer autant des résidants, des entreprises que des visiteurs posent des défis d’importance : 

 

 Le développement d’un positionnement distinctif et d’une image de marque qui soit 

dynamique et attractive  et qui puisse être véhiculée par l’ensemble du milieu 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de promotion et de visibilité pour attirer autant 

des personnes, des entreprises que des visiteurs 
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Annexe 1 – Définitions 
 

Industrie bioalimentaire (selon Agriculture et Agroalimentaire Canada) : 

 

« Industrie des sciences de la vie qui comprend tout produit d’origine végétale ou animale (non 

humaine), cultivé, élevé ou récolté, et tout produit alimentaire ou boisson d’origine non vivante, 

ayant été transformé à une seule reprise, et les services connexes à cet industrie, excluant 

l’industrie forestière ». Cette industrie regroupe les secteurs d’activités économiques suivants : 

 L'agriculture et les activités de soutien ; 

 Les pêches ; 

 La transformation des aliments, boissons et tabac ; 

 Le commerce de détail (des produits alimentaires) ; 

 L’hébergement et la restauration. 

 

Secteur agricole et  agroalimentaire (selon Statistique Canada) : 

 

Groupe de l’agriculture :  

 Agriculture primaire : Ce sont les travailleurs rémunérés, les travailleurs indépendants et les 

travailleurs familiaux non rémunérés d’une exploitation agricole. 

 Services agricoles : Comprennent les emplois dans les services directement liés à l’exploitation 

agricole. 

 

Groupe de l’agroalimentaire : 

 Transformation des aliments : inclut tous les emplois associés à la transformation de la viande, 

de la volaille, des fruits et des légumes, à l’industrie de la farine et des produits céréaliers, à 

l’industrie des boissons et aux tanneries.  

 Grossistes et détaillants de produits agricoles et agroalimentaires : ce sont les emplois chez les 

grossistes d’équipement agricole et de facteurs de production (tels les produits chimiques et les 

engrais) et chez les grossistes et détaillants d’aliments, de fleurs, d’alcool et de tabac.  

 Service de restauration 

 

Population active, population en emploi et chômeur (selon Statistique Canada) : 

 

« Les personnes les personnes occupées (en emploi) sont celles qui exercent un emploi ou qui exploitent 

une entreprise, tandis que les chômeurs sont les personnes qui sont sans emploi, qui sont prêtes à 

travailler et qui cherchent activement du travail. Ensemble, les chômeurs et les personnes occupées 

constituent la population active. Les personnes inactives sont celles qui, considérant les conditions qui 

existaient sur le marché du travail dans leur région, ne désiraient ou ne pouvaient offrir ou fournir leurs 

services au cours de la semaine de référence (ceci comprend les personnes qui étaient actuellement aux 

études à temps plein). La période de référence utilisée dans l’EIACA pour la situation d’emploi était la 

date de l’interview. La question suivante a été posée aux répondants : « Quelle est votre situation 

actuelle d’emploi? » 
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Taux d’emploi (selon Statistique Canada) : 

 

« Le taux d’emploi désigne le nombre de personnes employées dans la semaine (du dimanche au samedi 

qui précède le jour du recensement (le 16 mai 2006), exprimé en pourcentage de la population totale 

âgée de 15 ans et plus. » 

 

Taux de chômage (selon Statistique Canada) : 

 

Proportion de la population active de 15 ans et plus qui n'avait pas d'emploi durant la période de référence. 

 

Famille (selon Statistique Canada) : 

 

Couple (marié ou en union libre), avec ou sans enfant, parent seul avec un enfant ou plusieurs enfants 

de moins de 25 ans, couple de même sexe avec ou sans enfant.  

  

Logement privé (selon Statistique Canada) : 

 

Logement privé occupé de façon permanente par une personne ou un groupe de personnes. Sont 

également inclus dans cette catégorie les logements privés dont les résidents habituels sont 

temporairement absents le jour du recensement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www12.statcan.ca/english/census06/data/profiles/community/Help/Metadata/PrivateDwelling.cfm?Lang=F
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Annexe 2 – Offre et demande en espaces industriels 
 

Offre en espace industriels, MRC des Maskoutains, 2010 

Municipalités 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
disponible 
(ha) 

Taux 
d’occupation 
(%) 

Possibilités de 
développement 

Parc privé Parc public 

La 
Présentation 

- - - -   

St-Barnabé-
Sud 

- - - -   

St-Bernard-de-
Michaudville 

- - - -   

St-Damase 27,2 0 100 Non X  

St-Dominique 69,6 3,2 95,4 Aucun service X  

Ste-Hélène-de-
Bagot 

9,3 1,5 77,4 Oui, zonage mixte  X 

Sainte-
Madeleine 

- - - -   

Ste-Marie-
Madeleine 

- - - -   

St-Hugues 1,3 1,0 23,1 Oui, non desservi X  

St-Hyacinthe 586,3 36,2 93,8 -   

 Parc 
Olivier-
Chalifoux 

263,2 16,6 93,7 Oui  X 

 Parc Théo-
Phénix 

132,0 13,9 89,5 Oui  X 

 Parc 
Camille-
Mercure 

45,3 0,0 100,0 
Non, aucun 

terrain disponible 
 X 

 Cité de la 
biotech. 

145,8 5,7 96,1 Oui  X 
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St-Jude 9,3 0,9 90,3 Oui  X 

St-Liboire - - - -   

St-Louis - - - -   

St-Marcel-de-
Richelieu 

- - - -   

St-Pie 57,4 9,5 83,4 Non X  

St-Simon 13,1 - 100 Non X  

St-Valérien-de-
Milton 

22,9 1,6 93,0 Oui X  

MRC des 
Maskoutains 

796,4 53,0 93,3 
7 zones 

disponibles 
  

Terrains 
municipalisés 

 38,6  
5 zones 

disponibles 
  

 
Source : CLD Les Maskoutains 
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Annexe 3 – Population par municipalité  
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 
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Figure  - Population  totale et variation de l’effectif entre 2001 et 2006, municipalités de la MRC des Maskoutains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: 1 320 
Variation : 2,6% 

 Population: 864 
Variation : -2,3% 

 
Population: 1 228 
Variation : 9,8% 

 

Population: 2 486 
Variation : -0,6% 

 

Population: 580 
Variation : -7,8% 

 

 Population : 726 
Variation : -4,2% 

Population: 486 
Variation : -17,9% 

 

Population: 1 446 
Variation : -4,9% 

 
Population: 51 616 

Variation : 2,4% 

 

Population: 2 895 
Variation : 2,3% 

 

Population: 1 718 
Variation : -3,2% 

 

Population: 2 115 
Variation : 2,6% 

 

Population: 1 130 
Variation : 0,4% 

 

Population: 2 175 
Variation : 8,2% 

 

Population: 5 109 
Variation : 3,7% 

 

Population : 2 132 
Variation : -4,4% 

 

Population: 2 678 
Variation : 8,6% 

 

Ste-Marie-Madeleine : 
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Annexe 4 – Équipements, bâtiments et événements d’envergure 

régionale et activités  
 

Municipalité Équipements et/ou événements 

La Présentation Pierre Gosselin Le Clos des brumes (hydromellerie) 
Église de La Présentation 

Saint-Barnabé-Sud Aucun 

Saint-Bernard-de- 
Michaudville 

Festival des musiques traditionnelles «Chantez-vous bien chez nous» 
Bibliothèque Saint-Bernard 

Saint-Damase Centre d’interprétation d’art religieux (église Saint-Damase) 
Lundis Place de la Fabrique 
Festival du Maïs de St-Damase 
Fête de l’été 
Bibliothèque Saint-Damase 

Saint-Dominique Terrain de tir extérieur 
Piste de planeur (vol à voile) 

Sainte-Hélène-de-Bagot Sainte-Hélène en Fête 
Bibliothèque 

Sainte-Madeleine Festival country de Sainte-Madeleine 
Camping Sainte-Madeleine 

Sainte-Marie-Madeleine Club de golf La Madeleine inc 

Saint-Hugues Parc de la Seigneurie-de-Ramezay 
Bibliothèque de Saint-Hugues 

Saint-Hyacinthe Bibliothèques (2) 
Centre des Congrès 
Club de golf Saint-Hyacinthe 
Club de golf La Providence 
Expression, centre d'exposition de Saint-Hyacinthe 
Week-end Rouge (patrimoine agricole) 
Les Beaux mardis de Casimir 
Orange 
Rendez-vous des papilles 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe (centre régional d’archives et de 
généalogie) 
Les Jardins D.A. Séguin 
La Porte des Maires et le Jardin des Anciens Maires 
Fête des neiges 
Le parc Les Salines 
La place du marché 
L’Exposition agricole 
Des équipements hôteliers 
Des centres de recherche 
Des institutions d'enseignement 
Bureau d’information touristique 
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Camping Belle-Rose 
Salles de spectacles (CEGEP, collège St-Maurice, collège Antoine-Girouard) 
Arénas (L.P Gaucher et Gauvin) 
Camping de l'Été 
Centre culturel de Saint-Hyacinthe 
Les Ruchers Richard Paradis 
Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 
Centre Juliette-Lassonde 
Orgues Casavant et Frères 

Saint-Jude Chouette à voir (Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie)  
Pavillon de l'Érable et son Festival  
Fort d’aventures (site avec animation de groupe pour jeunes et adultes) 
Maison d’Évelyne (table champêtre) 
Gîte La Maison des notaires  
Bibliothèque de Saint-Jude 

Saint-Liboire Camping Plage Laliberté 
Expo-Champs 
Saint-Liboire en Fête 
Parade de Noël 
Centre Martin –Brodeur (jeux et installations récréatives) 
Les Serres Beauregard  

Saint-Louis Festival western de St-Louis 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 

 

Saint-Pie  Le sentier des couleurs 
Auberge de la Rivière 
Passion Dorée 
Au Jardin gourmand 
La piste de courses Sanair 
Les glissades d'eau 
Le Festival Western 
Le Camping le Vieux-Foyer 
Le Camping Grand-Air 
Bibliothèque municipale 

Saint-Simon Club de golf Saint-Simon 
Domaine Saint-Simon (éleveur de chevaux canadiens) 
Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre 

Saint-Valérien-de-Milton Festival des labours du Québec 
Ferme La Rabouillère (table champêtre et ferme éducative) 
Bibliothèque 

Source : Direction des municipalités 
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