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DESTINATAIRES : Maire et membres du conseil   

   Président et membres du Conseil du District régional  

 

EXPÉDITEUR :  Conseiller Dan Rogers 

 Président, Comité de développement économique 

 communautaire de l'UBCM 

 

DATE:   Le 4 mars 2005    

 

OBJET :   SONDAGE SUR LA PARTICIPATION DES 

 GOUVERNEMENTS LOCAUX AU DÉVELOPPEMENT 

 ÉCONOMIQUE  

 

Au nom du Comité de développement économique communautaire (DÉC) de 

l'UBCM, je vous invite à nous aider en répondant au sondage suivant sur le 

développement économique. 

À notre réunion du 20 janvier 2005, le Comité du DÉC a recommandé de 

sonder nos membres pour connaître des exemples de réussites, les obstacles et 

des pratiques exemplaires concernant les initiatives de développement 

économique communautaire sur leur territoire. Le but est de fournir aux 

membres de l'UBCM une ressource en ligne qui aiderait les gouvernements 

locaux à établir des pratiques efficaces en matière de DÉC à l'avenir. 

Ce sondage formera la base d'une ressource grandement nécessaire pour les 

planificateurs du développement économique au sein des gouvernements 

locaux. Votre participation est donc essentielle. Le sondage ne prend que 15 à 

20 minutes et il devrait être réalisé par le directeur général ou un autre cadre 

supérieur qui possède une expérience importante en développement 

économique.     

Dans la première partie du sondage, nous voulons connaître les rôles précis de 

votre gouvernement local dans le développement économique, comme le 

marketing et la promotion communautaires, la planification du 

développement économique, la promotion de l'industrie, etc. La deuxième 

section du sondage vise à recueillir de l'information plus générale au sujet des 

initiatives de développement économique communautaire menées par d'autres 

intervenants au sein de votre collectivité.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du sondage, 

veuillez communiquer avec Joanne Gauci au 604.270.8226, poste 116 

(jgauci@civicnet.bc.ca), ou avec Peter Larose au 604.270.8226, poste 118 

(plarose@civicnet.bc.ca).    

Envoyez vos réponses à l'UBCM, a/s Joanne Gauci, au plus tard le LUNDI 4 

AVRIL 2005 par télécopieur au 604-270-9116. Je vous remercie à l'avance 

d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage.   

mailto:jgauci@civicnet.bc.ca
mailto:plarose@civicnet.bc.ca
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SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 

 

Si vous disposez de renseignements additionnels que vous jugez pertinents à la 
question, veuillez les ajouter dans l'espace prévu ou les annexer.  

Veuillez noter que toutes les réponses demeureront confidentielles, sauf les 
renseignements concernant des pratiques novatrices que les répondants sont disposés 

à partager.   

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 
Nom du gouvernement local   
_______________________________________________ 
 
Population______________________________________________________________ 
 
Coordonnées de la personne qui répond à ce sondage (nom, poste, courriel, no de 
téléphone) 
 

 
 

 
 

RÔLES DES GOUVERNEMENTS LOCAUX DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  (DÉ) 

 
1. Les rôles des gouvernements locaux dans le développement économique peuvent 

prendre deux formes :  

 une fonction de développement économique directe, comme la planification 
du développement économique, des projets de DÉ en particulier, la mise en 
place d'un service de DÉ, etc., et  

 un soutien indirect pour le développement économique par le biais de 
fonctions traditionnelles, comme les services de l'urbanisme et des travaux 
publics. 

 
Votre gouvernement local a-t-il entrepris des activités directes de DÉ? Dans ce cas, 
pendant combien de temps?  
 

  Oui        Non 
 
            ___________ années. 
 
 

2. Combien d'employés équivalents temps plein (ÉTP) votre gouvernement local 
affecte-t-il aux activités de DÉ et quel est le total des ÉTP pour votre gouvernement 
local?  

a) ÉTP pour le DÉ :     b) Total des ÉTP :   
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3. Comment votre gouvernement local met-il en œuvre ces initiatives de développement 
économique? Veuillez cocher toutes les réponses applicables. 

 

___ Service ou unité de développement économique  

___ Autre service connexe (par ex., par le biais du service de l'urbanisme) 

___ Agent de développement économique (veuillez encercler : temps plein, temps 
 partiel, temps partagé)  

___ Poste équivalant à l'agent de développement économique (par ex., employé 
affecté au développement économique en plus de ses autres fonctions). Veuillez 
indiquer le principal secteur de responsabilité de cet employé (par ex., agent 
principal de l'administration (APA), agent du développement)  

________________________________________________________________ 

___ Structure du comité bénévole (par ex., comité du conseil, commission 
consultative auprès du conseil). Veuillez indiquer qui siège a ce comité (par ex., 
conseillers, employés, etc.).  

 ________________________________________________________________ 

___ District régional  

___ Consultant 

___ Autre : ___________________________________________________________ 

___ Nous n'offrons pas de services de développement économique 

 

BUDGETS ET DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS LOCAUX POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
4. Avez-vous un budget précis destiné expressément au développement économique?  

 
  Oui   Non 

     
Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer :  
 
Votre budget annuel pour le développement économique  
_________________________________  
 
et le pourcentage qu'il représente dans le total des dépenses 
_________________________ 

 
5. Selon vous, le financement de votre gouvernement pour les dépenses futures liées 

au développement économique :  
 
  augmentera    diminuera                restera au même niveau  

 
Si vous prévoyez qu'il augmentera, y a-t-il des initiatives futures précises ou des 
sources de financement qui sont liées à ces dépenses additionnelles? Si oui, veuillez 
fournir le plus de détails possible.  
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6. Si des fonds sont affectés à la planification du DÉ, veuillez indiquer leur provenance 

et le pourcentage que représente chaque source dans le total des fonds alloués pour 
le DÉ? (par ex., 50 p. cent des revenus généraux, 20 p. cent des frais de permis des 
entreprises, 10 p. cent des subventions, etc.).  
 

 
 
 
 
 

 
7. Votre gouvernement local possède-t-il ou gère-t-il directement des entreprises 

productrices de revenus qui procurent des revenus pour les dépenses publiques (par 
ex., quais, entrepôts, commerces coopératifs, etc.?  Si c'est le cas, veuillez les 
décrire. 

  Oui       Non   
 

 
 
 
 
 
 

 
8. À quelles activités les fonds destinés au développement économique sont-ils alloués? 

(par ex., 10 p. cent pour la commercialisation, 50 p. cent pour les projets 
d'immobilisation, 25 p. cent pour le personnel/financement). Veuillez fournir le plus de 
détails possible.  
  

 
 
 
 
 

 
 

INITIATIVES ET PRATIQUES EXEMPLAIRES DU GOUVERNEMENT LOCAL  

 
9. Votre gouvernement local a-t-il un plan ou une stratégie en matière de 

développement économique? 

  Oui          Non   

Si oui, à quand remonte leur dernière mise à jour? 
________________________________________ 
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10. Sur une base régionale, les collectivités collaborent de plus en plus pour accroître 

les capacités régionales pour le développement économique. Votre gouvernement 
local participe-t-il à un partenariat régional?  

  Oui   Non 
 

Si oui, veuillez mentionner les autres partenaires (par ex., autres gouvernements 
locaux, entreprises privées, Premières nations, etc.) et la raison de la collaboration 
(par ex., alliance régionale, conseil de développement économique, initiative de 
regroupement d'entreprises). 

Nom du partenariat :   

Raison de la collaboration : 

Partenaires :  
 
 
 
 

 
11. Veuillez cocher les trois principales priorités dans la liste suivante qui représentent 

l'orientation des efforts de développement économique de votre gouvernement local. 
Veuillez fournir plus de détails, si nécessaire.     

 

____ Favoriser la croissance des entreprises locales ou l'implantation de nouvelles  
    entreprises  
____ Améliorer le climat d'investissement pour les entreprises locales  
____ Promouvoir les investissements de l'étranger (par ex., institutions, installations 

de recherche, entreprises)  
____ Investir dans les infrastructures traditionnelles stratégiques (par ex., travaux  
    publics, services publics)  
____ Investir dans des sites et des locaux d'affaires  
____ Investir dans les infrastructures souples (par ex., éducation, santé, loisirs)    
____ Création de regroupements sectoriels d'affaires. Dans ce cas, quel(s)       
 secteur(s)_______________ 
____ Ciblage de secteurs / stratégies de régénération  
____ Intégration de travailleurs à faible revenu ou de travailleurs difficiles à placer   
____ Autre  

 

 
 
 
 

 
12. Dans l'espace ci-après, veuillez décrire :  

a) les activités ou les initiatives les plus importantes en DÉ ou liées au DÉ de votre 
gouvernement local au cours des trois dernières années (par ex., projets 
d'immobilisation, dotation en personnel, projets de commercialisation, élaboration 
d'un plan de développement économique); et  

b) comment noteriez-vous l'efficacité relative de chaque activité ou initiative 
mentionnée sur une échelle de 1 à 5 (1 = inefficace et 5 = extrêmement efficace) 
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                                                                                                                      Efficacité 
                                                                                                                               (1-5) 

1.                    

 

2.       

 

3. 

 

 
 
13. Y a-t-il des initiatives de DÉ ou liées au DÉ menées par votre gouvernement local 

qui, à votre avis, sont particulièrement novatrices et qui bénéficieraient à d'autres 
collectivités? Si oui, veuillez les décrire brièvement dans l'espace ci-après.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
14. Parmi la liste ci-après, veuillez cocher les deux principaux obstacles internes et 

les deux principaux obstacles externes au développement économique de votre 
collectivité. 

Interne  
___ Manque de ressources humaines (dotation) 
___ Manque de ressources financières / financement  
___ Absence d'information et d'expertise sur le développement économique  
___ Absence de plans ou de mandat officiel pour le développement économique  

 ___ Absence de leadership ou de priorité accordée au développement économique  
 ___ Autres obstacles internes 
_______________________________________________ 
 Externe  

___ Restructuration de l'industrie forestière  
 ___ Ralentissement dans d'autres secteurs 

 (secteur/enjeu)___________________________________ 
 ___ Restrictions législatives  

___ Diminution des services offerts par les paliers de gouvernement supérieurs  
___ Autres obstacles internes (taux de change élevé du $ CAD, interdiction     
 d'exporter en raison de l'ESB, etc.) __________________  
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INITIATIVES ET PRATIQUES EXEMPLAIRES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE  

 
15. Quels autres organismes dans votre collectivité participent activement au 

développement économique? Veuillez cocher toutes les réponses applicables. (Si 
votre collectivité a établi une société de développement, veuillez en mentionner les 
intervenants).    

 Chambre de commerce   Société de développement   
 Organisme communautaire  Autre ministère provincial/fédéral  
 Secteur privé    Association d'affaires  
 Autre_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

16. Nous aimerions savoir quels types d'initiatives de DÉ sont envisagées par les 
collectivités de votre province. Décrivez brièvement les principales activités qui se 
déroulent dans votre collectivité dans chaque secteur et les organismes ou 
intervenants en cause.   

 
 

Foresterie (par ex., foresterie traditionnelle, forêts communautaires, valeur ajoutée, 
etc.)  
 
 
 
 

 
 

Agriculture / pêche (par ex., aquaculture, agrotourisme, etc.)  
 
 
 
 

 

Énergie / mines (par ex., promotion des explorations, élaboration du Programme des 
partenaires industriels (PPI), etc.) 
 
 
 
 

 

Pétrole et gaz 
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Tourisme  
 
 
 
 

 

Développement/promotion des affaires (par ex., entreprises à domicile, crédits 
renouvelables, etc.) 
 
 
 
 

 

Arts et culture (par ex., festivals, compétitions sportives, films, projets d'art public, etc.) 
 
 
 
 

 

Développement des ressources humaines (par ex., initiatives pour les jeunes, 
acquisition de nouvelles compétences, etc.)  
 
 
 
 

 

Autre (par ex., télécommunications, entreprises de biotechnologies, etc.)  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

 
17. L'UBCM aimerait pouvoir fournir à ses membres de l'information sur des sujets qui 

les intéressent relativement au développement économique. À votre avis, sur quels 
sujets votre gouvernement local aimerait-il recevoir plus d'information?  
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