COMMUNIQUÉ
OPRO
Opportunités Prescott-Russell Opportunities
Réunion ordinaire du Conseil municipal, le 24 septembre 2018. – Madame Carole
Lavigne, directrice et monsieur Olivier Berthiaume, agent de projet au développement
économique des Comtés unis de Prescott-Russell présentaient un aperçu des résultats
du projet Opportunités Prescott-Russell Opportunities (OPRO).
Il fut souligné que la Ville de Hawkesbury est en très bonne santé économique. Les
constatations et les conclusions des sondages sont les suivantes:
o Hawkesbury est la municipalité des CUPR dans laquelle ou retrouve le plus
grand nombre de grandes entreprises (100 employés et plus).
o L’augmentation du nombre d’entreprises qui s’établissent dans la collectivité,
l’engagement des commerçants auprès des clients et le bon succès des
entrepreneurs créent un climat des affaires propice.
o Les nombreuses perspectives d’emplois pour combler les besoins en matière de
main-d’oeuvre qualifiée représentent un incitatif de taille pour la collectivité.
o La grande accessibilité aux services médicaux représente la force principale de
la collectivité.
o Le bilinguisme constitue une source incontestable d’enrichissement culturel pour
la collectivité.
o L’excellente qualité de vie au sein de la collectivité favorise les affaires.
o L’absence de planification de la relève chez certaines entreprises de la
collectivité fragilise les projections d’avenir et menace certaines institutions d’une
fermeture éventuelle.
o Il y a une importante population socioéconomique précaire.

o Le manque de main-d’œuvre qualifiée représente une menace importante pour
les entreprises de la collectivité.
Suite à cette étude, nous avons élaboré un plan d’action, la feuille de route de notre
stratégie future, dans le but de maintenir la croissance économique de notre région. Ce
plan d’action sera révisé par les nouveaux élus municipaux qui lui attribueront leur
priorité et les ressources nécessaires à son implantation.
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Hawkesbury est une ville située dans l’Est de l’Ontario, sur la rive droite de la rivière
des Outaouais, laquelle constitue la frontière naturelle entre l’Ontario et le Québec.
Elle est reliée à Grenville, Québec, par le pont du Long-Sault (autrefois appelé le Pont
Perley). La ville de Hawkesbury est située à égale distance d’Ottawa à l’ouest et de
Montréal à l’est.
On affirme qu’elle est la troisième ville la plus bilingue en Ontario, avec environ
70 p. cent de ses résidants maîtrisant le français et l’anglais, les deux langues
officielles du Canada.

