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INTRODUCTION
Le présent ouvrage s'inscrit comme le résultat d'une initiative de la Société d'aide au
développement des collectivités (SADC) du Fjord inc. de se doter d'un outil d'évaluation
permettant à ses membres et ses partenaires d'avoir un portrait fidèle des diverses réalités socioéconomiques qui se vivent sur son territoire d'intervention. Ce diagnostic territorial s'intègre à
une démarche de planification stratégique et opérationnelle de la SADC du Fjord inc. afin de se
positionner comme intervenante active au développement des collectivités.

De plus, le présent profil socio-économique se veut comme un outil de référence permettant aux
intervenants d'identifier les buts, objectifs et moyens d'actions à prioriser dans une démarche de
développement global. En voulant stimuler et supporter la participation de la collectivité et de
ses entreprises en vue d'assurer la prise en charge de leur avenir dans une perspective de
développement local, la SADC du Fjord inc. privilégie une approche pro-active basée sur la prise
en main des collectivités.

Pour se faire, l'élaboration d'un profil socio-économique du territoire demeure un processus
auquel il devient possible d'identifier les diverses problématiques sociales et économiques vécues
dans chacune de nos municipalités.

À cette fin, le document que nous présentons démontre implicitement les besoins des diverses
collectivités du territoire et initialise une première démarche de conscientisation et de
mobilisation face au contexte spécifique des différents territoires d'appartenance.

La démarche proposée est donc en constante évolution, car elle repose sur un renforcement du
processus de planification stratégique et opérationnelle élaborée en 1995. Pour ces raisons, nous
avons consenti à construire un outil de référence facile d'accès et d'une souplesse favorisant une
mise à jour automatique.

