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De meilleures économies pour de meilleures vies 
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La CEDEC (Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire) 

travaille en collaboration et de manière inclusive avec les populations majoritaires et 

minoritaires et les secteurs public, privé et de la société civile pour améliorer le bien-être 

économique des individus et des communautés. 

 

La CEDEC estime que le développement économique et du marché du travail est le 

fondement de la vitalité, de la viabilité et du bien-être des communautés.  

• Cela est particulièrement vrai pour la communauté d’expression anglaise du Québec. 

• Cette communauté est composée de plus d’un million de personnes, de dizaines de groupes 

et d’institutions aux niveaux provincial, régional et local, et elle est reliée par des réseaux 

complexes de relations entre tous ces composantes.  

• À l’échelle locale, régionale et provinciale, la communauté possède des atouts, des 

avantages et des ressources importants qu’elle peut mobiliser et mettre à profit pour se 

maintenir et pour accroître sa prospérité.  

• Cela dit, la communauté est confrontée à des défis spécifiques en matière de 

développement économique et du marché du travail, par exemple (a) des taux de chômage 

plus élevé par rapport à la population majoritaire du Québec, (b) un taux de pauvreté plus 

élevé, et (c) un revenu médian plus bas 

• Si l'on ajoute à ceux-ci (a) des augmentations du coût de la vie dues à l'inflation, (b) une 

économie mondiale en mutation, moins prévisible et, selon certains, plus perturbatrice à 

certains égards,(c) des préoccupations sérieuses au sujet Loi sur la langue officielle et 

commune du Québec, le français  et comment la loi sera appliquée, et (d) des indications 

d'un affaiblissement de la cohésion de la communauté d’expression anglaise du Québec à 

travers la province, l’effet cumulatif de tous ces défis sur la vitalité et le bien-être la 

communauté d’expression anglaise du Québec pourrait être extrêmement important dans 

les années à venir. 

 

A la CEDEC, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires à tous les jours 

pour répondre aux questions suivantes :  

• Comment pouvons-nous nous assurer que la communauté d’expression anglaise continue 

de contribuer de façon significative au développement et à la croissance de l’économie du 

Canada et du Québec, en particulier les économies des différentes régions et milieux 

communautaires ? 

o Comment pouvons-nous renforcer les contributions de la communauté au 

développement des économies locales et régionales et veiller à ce qu’elle profite de ses 

contributions à ce développement ? 
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• Comment pouvons-nous travailler avec la population Francophone du Québec pour relever 

les défis spécifiques de développement économique et du marché du travail auxquels la 

communauté est confrontée. 

 

Pour bien répondre à ces questions, nous avons appris qu’il faut viser les objectifs suivants : 

• Déterminer les régions et les secteurs qui peuvent soutenir efficacement le développement 

économique et du marché du travail en fonction d’analyses économiques et de la collecte 

d’information du terrain. 

• Choisir des opportunités prometteuses pour générer des bénéfices économiques tangibles 

pour les individus et les communautés.   

• Mobiliser les communautés pour participer activement à l’ensemble des activités de 

développement économiques ciblées. 

• Créer et tirer parti d’initiatives de collaboration avec la population Francophone et les 

secteurs public, privé et de la société civile.   

• Evaluer nos résultats et en rendre compte.   

 

Comment le gouvernement du Québec peut-il contribuer à répondre aux principales 

questions de développement économiques et du marché du travail mentionnées ci-dessus ? 

• Adopter une approche globale et inclusive pour appuyer le développement économique et 

du marché du travail de la communauté d’expression anglaise à travers la province. 

• Relier la communauté aux principales initiatives de développement économique, industriel 

et du marché du travail du Québec. 

o Et assurer que la communauté participe activement à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de ces stratégies et initiatives. 

• Insister pour que les stratégies et les initiatives de développement économique et du 

marché du travail appuyé par le gouvernement du Québec visent à produire des avantages 

économiques tangibles pour des individus et des communautés, incluant la communauté 

d’expression anglaise 

• Insister dans notre économie mixte que les secteurs public, privé et de la société civile 

collaborent pour élaborer et mettre en place des solution innovatrices pour améliorer le 

bien-être économique des individus et des communautés. 

 

Merci. Je serai heureux d’échanger avec vous sur tous ces points. 
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