
CADRE DE  
POLITIQUE PUBLIQUE

Revitaliser les collectivités en 
milieu rural pour renforcer leur 

culture et leur société.

Miser sur des collectivités rurales plus 
inclusives pour appuyer le recrutement 
et la rétention des nouveaux arrivants.

Minimiser les obstacles à la 
croissance économique pour appuyer 

la viabilité des économies rurales.

Appliquer une expertise stratégique 
de haut niveau pour trouver des 

solutions à des problèmes complexes.

Les collectivités reçoivent de l’appui 
pour réparer les infrastructures 

essentielles à la culture et à la société 
en milieu rural.

Les organisations non gouvernementales 
et les gouvernements municipaux des 

régions rurales ont la capacité et les outils 
nécessaires pour créer un milieu inclusif 

pour les nouveaux arrivants.

Les organisations non gouvernementales 
et les gouvernements municipaux des 

régions rurales reçoivent de l’appui pour 
stimuler la croissance économique.

Les organisations non gouvernementales 
et les gouvernements municipaux des 

régions rurales ont la capacité d’élaborer 
des plans stratégiques et opérationnels.

PROGRAMME SUR LES 
COLLECTIVITÉS INCLUSIVES

PROGRAMME DE 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES

Discours du Trône : Le gouvernement proposera un plan en vue de 
développer et de renouveler considérablement les infrastructures.

Plan d’action pour la population : Collaborer avec les collectivités pour 
assurer l’utilisation continue de l’infrastructure et des installations 

stratégiques.
Mandat ministériel : Cerner et saisir les possibilités en matière 

d’infrastructure stratégique de façon à favoriser la croissance régionale.

REVITALISER LES INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES 
 EN MILIEU RURAL

STIMULER LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE DANS LES 

RÉGIONS RURALES

BÂTIR DES ÉCONOMIES RURALES 
RÉSILIENTES

AUGMENTER LA CAPACITÉ 
STRATÉGIQUE DES RÉGIONS 

RURALES

PROGRAMME DE REVITALISATION 
DES COLLECTIVITÉS 

Activités de revitalisation communautaire
Rénovation et développement des infrastructures

Formation sur la diversité et l’inclusion
Appui pour l’accueil et l’établissement

Activités de réseautage et contacts communautaires

Initiatives de croissance régionale stratégique
Appui aux centres commerciaux en région rurale

Développement entrepreneurial

Planification stratégique et organisationnelle
Planification viable

Planification de l’infrastructure communautaire
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Discours du Trône : Le gouvernement cherchera à renforcer la culture d’inclusion 
et à maximiser les taux de maintien des nouveaux immigrants.

Plan d’action pour la population : Promouvoir une culture d’inclusion où les 
nouveaux arrivants développent un sentiment d’appartenance et où leurs 

compétences sont valorisées. 
Mandat ministériel : Collaborer avec les municipalités pour élaborer des initiatives 

de « bienvenue dans la communauté ».

Discours du Trône : Le gouvernement s’emploiera à stimuler la croissance 
économique, à encourager l’innovation et à élargir les marchés. 

Plan d’action pour la population : Aider à développer et à stimuler la croissance 
économique.

Mandat ministériel : Soutenir les petites entreprises pour encourager les 
prochains leaders du milieu des affaires.

Discours du Trône : Le gouvernement collaborera avec les organisations 
pour coordonner les approches en matière de croissance régionale. 

Plan d’action pour la population : Accroître l’importance et la capacité de 
la population pour appuyer son succès économique.

Mandat ministériel : Prendre la tête des questions de développement rural 
et régional pour ce qui est de l’économie, la population, la communauté et la 

croissance.

Initiative pour la croissance rurale


