Fiche descriptive 2019
Municipalité régionale de comté (MRC)
QUESTIONS
Nom de la MRC :

RÉPONSES
HAUT-SAINT-LAURENT

Région administrative :

Population de la MRC :

MONTÉRÉGIE

Principales villes et population en 2017
21 469 habitants

Moyenne d’âge :
43.5
Villes principales :
ORMSTOWN
http://ormstown.ca/

SAINT-CHRYSOSTOME
http://www.mun-sc.ca/

SAINT-ANICET
http:/ /www.stanicet.com/

HUNTINGDON
http://villehuntingdon.com/
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Municipalités attractives ou d’intérêt pour
la clientèle de PAJR (caractéristiques) :

ORMSTOWN, HUNTINGDON, SAINT-CHRYSOSTOME : cœur
villageois, écoles, garderies, commerces.
Services

Transport collectif :
Autobus: pour les municipalités d’Ormstown,
Howick, Très-Saint-Sacrement.
Taxibus et transport adapté ou médical pour
les 13 municipalités.
Peut-on travailler et vivre dans la MRC sans
voiture?

Difficile :
à moins d’habiter dans le village et d’y avoir son emploi, les
nouveaux arrivants qui décident de résider dans les
municipalités environnantes doivent avoir un moyen de
locomotion à cause des distances entre les municipalités.

Services de santé, écoles, services de garde,
sécurité, loisirs :
(Précisez ce qui est offert)

Services de santé :

Hôpital Barrie Memorial Ormstown

CLSC Huntingdon et Saint-Chrysostome

Coop santé familiale Howick

Centre médical d’Ormstown
Centre médical d’Huntingdon
Clinique médicale Saint-Chrysostome
Physio multiservices Ormstown
http://physiomultiservices.com/

Centres dentaires à Ormstown et Huntingdon
Opticiens et optométristes à Ormstown et Huntingdon
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Écoles :



Commission scolaire francophone
de la Vallée-des-Tisserands :
6 écoles primaires, 1 école secondaire, 1 centre intégré, 1
centre de formation professionnelle
http://www.csvt.qc.ca/
Commission scolaire anglophone
New Frontiers: 4 écoles primaires,
1 école secondaire, 1 centre d’éducation
aux adultes et communautaire, 1 centre
de formation professionnelle
http://www.nfsb.qc.ca/fr/


Services de garde :



4 CPE et un bureau coordonnateur pour les milieux familiaux





Des centres familles :
Une affaire de famille Ormstown et Saint-Anicet
Un coin chez nous 1983 Saint-Chrysostome
Centre de ressources familiales du Haut-Saint-Laurent
Des milieux familiaux subventionnés
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
http://mrchsl.com/ressources/categorie/petite-enfance-etjeunesse
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Sécurité :

Sûreté du Québec Ormstown
Et bureau satellite Saint-Chrysostome

9 services d’incendie
2 services d’ambulances
4 services de premiers répondants
250 pompiers
Loisirs :
SPORTS :
Derby démolition Saint-Chrysostome
http://demolition-st-chrysostome.org/

Cardio-Actifs
https://www.facebook.com/Cardio-Actifs498513303524173/

Piste de motocross Franklin et
Franklin Académie (école de motocross)
https://www.facebook.com/FranklinMotosport/
Réserve nationale de faune du lac Saint-François : sentiers
pédestres, kayak de mer, rabaska

http://www.amisrnflacstfrancois.com/
Hockey, curling, yoga, danse, hip hop, soccer, gym, club de
plongée, club optimiste, équitation, step, tai- chi, baseball,
zumba, golf, accrobranche, kayak, salle de gym, rugby,
volleyball, badminton…

http://mrchsl.com/ressources/categorie/sports-et-loisirs
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CULTUREL :
Grove Hall Culturel
http://www.grovehall.ca/
https://www.facebook.com/grovehallarts/

Foire de Huntingdon
http://foirehuntingdonfair.com/fr/

Foire de Havelock
http://foiredehavelock.com/

Expo Ormstown
http://expoormstown.com/

Lieu historique national de la Bataillede-La-Châteauguay
http://parcscanada.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chateauguay

Site archéologique DroulersTsiionhiakwatha
http://www.sitedroulers.ca/site-fr/

La ferme d’André
https://www.lafermedandre.com/

http://mrchsl.com/actualites/categorie/art-et-culture
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Créneaux d’excellence

Économie
N/A

Principales entreprises de la MRC :
Vergers Leahy
http://applesnax.com/fr/

Maison Russet
http://www.russethouse.com/

SH Environnements immersifs
http://shei.sh

Groupe Tremblay
http://groupetremblay.com

Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands
http://www.csvt.qc.ca/

Commission scolaire New Frontiers
http://www.nfsb.qc.ca/fr/

Hôpital Barrie memorial
http://www.santemonteregie.qc.ca/haut-saintlaurent/services/lieux/detail/hopitalbarriememorial.en.html#
.Wfh2olvWx9M
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Caisses Desjardins Huntingdon, Ormstown,
Saint-Chrysostome
https://www.desjardins.com/
https://www.facebook.com/caisseduhautsaintlaurent/

CISSSMO
http://www.santemo.quebec/

MRC du Haut-Saint-Laurent
http://mrchsl.com/
Profil socioéconomique (Nombre de
municipalités, positionnement
géographique, etc.) :

Le Haut-Saint-Laurent est situé à la pointe Sud-Ouest du Québec,
en Montérégie.
Il est bordé du fleuve Saint-Laurent par le Nord et fait frontière
commune avec l’État de New York par le Sud.
Treize municipalités et la réserve
autochtone d’Akwesasne composent ce
territoire grand de 1 242.2 km2.

Le Haut-Saint-Laurent, magnifique région rurale située à moins
d’une heure de route de Montréal à l’est de la frontière
ontarienne.
La région présente un produit d'appel fort
intéressant en agrotourisme avec ses
nombreux vergers et bleuetières,

ses cabanes à sucre, ses vignobles, ses fermes maraîchères
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et ses
producteurs indépendants,
notamment les charcuteries,
boulangeries et micro-brasseries.
Vous trouverez sur votre route nombre d’entreprises spécialisées
qui vous accueilleront, que ce soit pour déguster un cidre de glace,
pour savourer les produits locaux mis en valeur dans nos tables
champêtres ou vous régaler de pommes et bleuets fraîchement
cueillis.

Les amateurs de plein air
seront ravis de leur séjour
dans le Haut-Saint-Laurent
avec diverses activités qui leur
sont offertes. Le secteur des municipalités de Franklin et Havelock,
plus précisément celui de la Covey Hill, représente un des coins les
plus prisés par les cyclistes et les motocyclistes.
Au sommet de la côte, dont la pointe est située à 342 mètres
d’altitude, vous aurez une vue imprenable sur Montréal et les
environs.

Vous désirez échelonner votre escapade un peu plus longtemps?
Tout est possible dans le Haut-Saint-Laurent. Vous trouverez tout
ce dont vous aurez besoin afin de passer un magnifique séjour
dans notre pittoresque région. Restaurants, terrasses, cassecroûtes, hébergement style ‘’Bed & Breakfast’’, terrains de
camping, activités plein air, sites nationaux, culturels
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et archéologiques, tout y est
pour une sortie bien réussie!

Le Haut-Saint-Laurent, de par sa proximité avec Montréal et la
Rive-sud, est donc la destination par excellence pour les
excursionnistes. Ornée de sentiers naturels exceptionnels et de
paysages verts à couper le souffle, la région fait des envieux auprès
des adeptes de moto qui sont à la recherche d’une destination de
choix pour une escapade hors du commun. Planifiez une sortie
dans la région cet été et c’est certain que vous y reviendrez !

Incitatifs financiers et / ou programmes
particuliers ?

La mission de la MRC inclut la valorisation d’un
environnement propice au développement de
l'entrepreneuriat ainsi qu'à la création d'emplois
durables à l'intérieur du territoire, et ce, en collaboration
avec l'ensemble des partenaires de la région.
Les entrepreneurs et les promoteurs de projets peuvent
trouver un soutien technique et professionnel et, dans
certains cas, une aide financière pour la concrétisation de
leurs projets d’entreprise, qu’il s’agisse d’entrepreneuriat
privé ou collectif.
Plusieurs programmes sont proposés pour le démarrage
de petites entreprises et pour les travailleurs autonomes :
Le STA : soutien au travail autonome
Le FSE : fonds soutien aux entreprises
Subvention non remboursable pour le démarrage
d’entreprise
(des conditions s’appliquent)
Le FLI : fonds local d’investissement

Le FIL : fonds d’investissement
local

Programme de remboursement pour frais
d’entrevue dans votre MRC ?
Région favorable à l’entreprenariat ?

Non
Oui
Voir Incitatifs financiers et / ou programmes particuliers
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Quels sont les besoins en main-d’œuvre
qualifiée dans la MRC?

Main d’œuvre
Hôpital et CISSSMO : des médecins, ergothérapeutes,
éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, agents
administratifs, agents de relations humaines, infirmiers,
préposés aux bénéficiaires…
Électromécaniciens, soudeurs, ingénieurs en mécanique,
ingénieurs industriels, mécaniciens industriels;
Employés dans le domaine agricole;
Tailleurs de pierre;
Peintres;
Acheteurs;
Techniciens contrôle qualité;
Coordinateur ressources humaines;
Superviseur;
Technicien en laboratoire;
Programmeur analyste;
Repreneurs d’entreprise;
Secteur agroalimentaire et agricole.
Enseignants.

Des séjours individuels sont-ils offerts aux
candidats qui désirent rencontrer des
employeurs et mieux connaître le
territoire?

Oui

Si oui, sont-ils accessoires à une entrevue ?

Non
Immobilier
De nombreuses possibilités d’achat de propriétés neuves
ou plus âgées à des prix très compétitifs.
Possibilité d’accueil des nouveaux arrivants rapidement et
provisoirement le temps qu’ils se trouvent une location ou
un achat.
Logements locatifs dans certaines municipalités.
Plusieurs projets domiciliaires en développement à
Ormstown, Sainte-Barbe, Huntingdon et Howick.

Caractéristiques du secteur de l’immobilier
(accessibilité, valeur du marché, offre de
logements locatifs et commerciaux, etc.)
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Services / nouveaux arrivants
(structure/politique d’accueil, événements ciblés, actions de sensibilisation)
Oui
Existe-t-il un organisme d’aide aux
immigrants (de type SANA)?
CommunauT Haut-Saint-Laurent
https://www.facebook.com/com
munauTcommuniT/

Friperie communautaire
Huntingdon : possibilités en plus du
linge, des jouets et de trouver des meubles usagés…..
https://www.facebook.com/fripcommhunt/
Friperie et centre communautaire à Saint-Chrysostome :
un coin chez nous
http://cabvalleyfield.com/centre-communautaire-un-coinchez-nous/
Friperie Fabrique St-Malachie à Ormstown
La population et les employeurs sont-ils
favorables à l’immigration?
Existe-t-il une politique d’accueil pour les
nouveaux arrivants en général?
Existe-t-il une stratégie régionale (qui prend
notamment la clientèle 35 ans et + ?)

Favorable
Non
Il existe à la MRC du Haut-Saint-Laurent :
- Une politique de la famille et des aînés
http://mrchsl.com/assets/pdfs/PFM-MADA.pdf
- Un plan de développement social
http://mrchsl.com/assets/pdfs/plan-developpementsocial.pdf

Information complémentaire
Argumentaire de vente :
Exemple : la MRC d’Arthabaska est l’une des
agglomérations les plus avancées du Québec
dans la diversion du volume de matières
résiduelles, avec environ 65 % du volume de
déchets recueillis dans les foyers de la ville qui
sont recyclés. Elle est réputée pour son industrie
du meuble.

Pour aider les nouveaux venus dans la région, il existe un
nombre important d’organismes et de services qui
viennent en aide aux familles et aux nouveaux arrivants :
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Projet domiciliaire la Vallée des Outardes Ormstown

Projet résidentiel Sainte-Barbe
http://www.ste-barbe.com/projetresidentie/

Corporation de développement
communautaire du Haut-Saint-Laurent
http://cabvalleyfield.com/corporation-de-developpementcommunautaire-haut-saint-laurentcdc-haut-saint-laurent/

Marché fermier du comté de Huntingdon
http://www.marchefermier
huntingdon.ca/
https://www.facebook.com/marchefermiercomtehunting
don/
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