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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE
1er avril au 30 juin 2018

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
COMITÉS D’ACCEPTATION DES PROJETS
Comité d’investissement FLI/FLS
Date du comité
Numéro de dossier

Montant accordé

Décision

Démarrage 5 000 $

Accepté

Démarrage 5 000 $

Accepté

Numéro de dossier

Montant accordé

Décision

E1707-403
(PETITE-RIVIERE-ST-FRANÇOIS)

15 000 $

Accepté

D1804-412
(ISLE-AUX-COUDRES)
D1805-413
(ST-URBAIN)

25 avril 2018
12 juin 2018
Comité FDÉES
Date du comité

31 mai 2018

Mesure Soutien au travail autonome
Date du comité
Numéro de dossier

Décision

A1709-405
(BAIE-ST-PAUL)

12 avril 2018

Prolongation de 10 semaines

Comité Initiatives locales
Date du comité
Dossier

Montant

Décision

26 juin 2018

Isle-aux-Coudres Kite-Surf (Festival El Campo)

1 000 $

Accepté

26 juin 2018

Les Filmanthropes (Rendez-vous du cinéma nomade)

1 000 $

Accepté

Nos investissements du 1er janvier au 31 mars 2018

Fonds
FLI
FLS
FLI-Relève
FLI –FDEÉS
FDEÉS
Démarrage

Nombre de
dossiers

Montants accordés

2

5 000 $
10 000 $
10 000 $

3

25 000 $

1

Investissements
générés

Emplois créés et
maintenus

269 523 $

6

101 000 $

6

370 523 $

12

STA
Projets spéciaux
Parc industriel
Total
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Accompagnement et aide technique pour du financement externe
Provenance

Fonds éoliens de développement régional – Volet fonds de visibilité des MRC
Financière agricole

Montant

9 000 $
150 000 $

Entente de partenariat régional en tourisme
Programme d’aide aux infrastructures – Fédération québécoise pour le saumon
atlantique

60 500 $
142 000 $

Rencontres avec des promoteurs

Séances d’information 23
Suivis 42
Plan d’affaires et pro forma 39
Recherche de financement 15
Rencontre pour l’ARTERRE 6

125

L’équipe de professionnels a rencontré 18 nouveaux clients pour environ 30 heures de travail. Elle a effectué 8 visites
d’entreprises clientes pour un suivi et 1 visite à des entreprises ciblées comme des clientèles potentielles.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Développement rural et économique
 Laboratoire « MRC en cours d’innovation » – Stratégie de développement socioéconomique 2018-2022 : les maires de
la MRC de Charlevoix, la direction générale ainsi que l’équipe du SDLE ont entrepris une démarche de type laboratoire
afin de se donner le temps de bien cibler les meilleures priorités de développement socioéconomique pour la MRC de
Charlevoix. Les travaux vont bon train; il y a eu cinq rencontres jusqu’à maintenant. En plus d’un diagnostic, plusieurs
avenues et pistes de solutions sont proposées. Le dépôt officiel de la stratégie de développement est prévu à
l’automne.
 Grand rassemblement Tous ruraux – 23 mai 2018 : Un grand rassemblement du monde rural dont l’objectif était de
réaffirmer l’importance d’une ruralité forte pour le Québec s’est tenu le 23 mai. Solidarité rurale du Québec, sous la
présidence intérimaire de Marcel Groleau, souhaitait rétablir les ponts entre les gens de la ville et ceux de la
campagne. Le conteur Fred Pellerin agissait comme animateur-ambassadeur et a déclaré : « Ce qu’on avait envie de
faire, c’est de proposer quelque chose et de redonner une swing à la
ruralité en embarquant tout le monde. [...] Pendant longtemps, on a
parlé de régions-ressources; on a collé ça en un seul mot pour faire ça
propre, comme si la région n’était que ressources. Ce que l’on veut
montrer, c’est qu’il y a plus que ça. ». C’est donc deux cents
personnes provenant des quatre coins de la province qui se sont
réunies pour mettre en place des actions concrètes en lien avec les
priorités des régions afin d’assurer l’occupation et la vitalité des
territoires ruraux. Anne Scallon et Sylvie Germain assistaient à cette
journée où étaient également présents, Pierre Tremblay, maire des
Éboulements et Alexandre Tremblay, agent de développement
économique, touristique et communautaire de Petite-Rivière-Saint-François.
http://www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/fr/archives/2018/tous-ruraux-200-personnes-rassemblees-a-quebec
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 3e Rendez-vous du développement local et régional –25 avril : Karine et Anne ont participé à cette journée organisée
par la FQM. Différents sujets ont été traités lors de cette journée (l’enjeu de la main-d’œuvre, les Fonds locaux FLIFLS, les services marchands de proximité, la situation économique des régions, une consultation sur le développement
territorial et les priorités de la FQM en vue des élections 2018 et la nouvelle association ADDELQ).
 Deux membres du SDLE ont participé, le 26 avril, à une table de réflexion sur les besoins en formation supérieure dans
Charlevoix. C’est suite à l’invitation de l’UQAC, par l’entremise de son Centre de savoir sur mesure (CESAM), que divers
intervenants et leader locaux ont mis en place les bases visant une meilleure cohésion entre l’offre de l’Université et
les besoins régionaux.
 Journée régionale CAR-MRC : Karine et Anne ont participé à une journée régionale où les différents ministères
présentaient un survol des mesures d’intérêts pour les MRC dans le dernier budget provincial 2018-2019.
 CRÉAVENIR : Une rencontre avec Desjardins Entreprises et les partenaires (SADC, MRC Charlevoix et MRC CharlevoixEst) a été tenue afin de présenter la version 2.0 de ce fonds dédié aux jeunes entrepreneurs.
 Conférence administrative régionale : À la demande du Secrétariat de la Capitale-Nationale, Karine et Anne ont fait
une présentation de la MRC, du SDLE et de Vise Charlevoix aux différents ministères qui composent la CAR.
 Service de placement de l’Université Laval (SPUL) : Une rencontre s’est tenue avec la MRC de Charlevoix, la SADC, la
Chambre de commerce et le SPUL pour établir un partenariat avec la région de Charlevoix et ses entreprises pour
l’embauche de stagiaires et de diplômés. La stratégie Vise Charlevoix leur a également été présentée.
 Rencontre de l’équipe avec mesdames Anne Rouleau et Maude St-Pierre, nouvelle directrice régionale de Femmessor,
afin de discuter des partenariats possibles entre nos deux organisations et de l’implication de Femmessor dans le
développement économique de notre MRC. – 26 juin
 Plusieurs rencontres avec Jean-François Talbot du MESI et Lyne Lévesque de SAGE mentorat d’affaires pour la mise en
place d’une cellule de mentorat pour Charlevoix. La SADC et la MRC de Charlevoix-Est sont partenaires dans le projet
ainsi que le MESI qui investira un montant de 5 000 $ par année sur deux ans pour nous soutenir la cellule Charlevoix.
 Une rencontre des 6 MRC de la Capitale-Nationale a eu lieu pour discuter de sujets régionaux tels que le nouveau
Fonds de la Région de la Capitale-Nationale, la nouvelle association des directions en développement économique du
Québec, le pôle d’innovation, etc.
Le SDLE, présent dans le milieu
10 avril : Le SDLE a réalisé l’animation d’un dîner causerie à la Procure, espace de cotravail à Maison Mère. La
présentation avait pour titre Esprit d'innovation et entrepreneurship chez les PFM et était présentée par Étienne
Berthold, professeur et chercheur à l’Université Laval.
26-27 avril : Le SDLE a participé à l’assemblée annuelle de la TGIRT Portneuf-Laurentides. Lors de cette
formation/assemblée tenue à la Forêt Montmorency, plusieurs thèmes touchant l’industrie forestière ont été touchés,
dont la plantation de l’aménagement écosystémique, la stratégie régionale de production de bois ainsi que la
cohabitation des usages dans les forêts publics
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21 juin : Nous avons assisté à la conférence de presse qui annonçait une aide
financière de 249 680 $ à l'entreprise Repère Boréal, via l’EPRT de Charlevoix. La
MRC de Charlevoix est d’ailleurs partenaire financier (prêt de 50 000 $) dans ce
projet qui totalise des investissements de 705 860 $ dans la région. Cette aide
financière avait pour objectif de soutenir la deuxième phase de développement
de l'entreprise créée en 2016. (Reportage de TVCO)
21 juin : Deux membres du SDLE ont assisté au déjeuner de la Chambre de
commerce qui regroupait l’AGA de cet organisme et la conférence Tourisme de
demain: les grandes tendances de M. Pierre Bellerose de Tourisme Montréal, a
amené d'intéressantes pistes
de réflexion sur l'attractivité
touristique de Charlevoix.
28 juin : Nous étions présents à l’inauguration officielle du Parc des
Navigateurs au Musée maritime de Charlevoix. Un projet de plus de 3
M$ d’investissement. La MRC a d’ailleurs participé à la réalisation du
plan d’affaires de ce projet ainsi que financièrement par l’octroi de
20 000 $ via le Fonds Parc Nautique. Plus de 150 personnes étaient
présentes à l’inauguration. (Reportage de TVCO)

Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux
Annabelle et Stéphane ont accompagné l’Association de conservation de la Rivière-du-Gouffre, et son président,
M. Benoit Bouchard, dans leurs démarches afin de déposer un projet dans le cadre du Programme d’aide aux
infrastructures de la FQSA. Le travail effectué a permis à l’Association d’obtenir une aide financière non-remboursable de
112 000 $ afin de mettre en place un nouveau poste d’accueil et d’enregistrement à Saint-Urbain.
Sylvie Germain a animé une assemblée générale spéciale de TVCO, dont l’objectif était d’entériner les nouveaux
règlements généraux. Le SDLE avait contribué à leur remaniement pour soutenir l’organisation dans la mise en place de
ses futurs objectifs.
Rencontre consultative du Marché de Noël de Baie-Saint-Paul : Pour faire suite à la consultation du 28 février, un comité
de suivi a été mis en place. Deux rencontres ont été réalisées afin de trouver des pistes de développement pour
l’événement 2018 soit les 19 avril et 6 juin.
Papeterie Saint-Gilles : Le travail d’accompagnement pour cet organisme se poursuit, deux rencontres (24 avril et 12 juin)
ont été effectuées avec un agent du MESI, la direction générale et le C. A. de l’organisme, afin de compléter un diagnostic
organisationnel. De plus, une démarche avec la Société des Économusées se tiendra en août 2018.
Le 23 avril, deux conseillers ont supporté la Municipalité des Petite-Rivière-Saint-François pour la sélection d’une firme
professionnelle pour un mandat d’accompagnement.
Pôle agro Charlevoix à Saint-Hilarion - Laboratoire d’innovations bioalimentaires : La municipalité a sollicité deux
conseillères du SDLE pour les soutenir dans l’élaboration du projet de Pôle agro Charlevoix. Ce projet propose des
solutions innovantes issues d’une démarche résolument tournée vers la mobilisation et le réseautage des acteurs du
milieu agroalimentaire. Les bureaux du MAPAQ se trouvant dans un édifice appartenant à la municipalité de SaintHilarion, cette dernière a décidé d’en faire un lieu d’échange et d’expertise grâce à la concentration d’organismes
spécialisés du développement bioalimentaire qui s’y côtoieraient. Cet édifice, situé sur la route 138, au cœur de
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Charlevoix, nécessite des travaux de réaménagement pour créer des
bureaux et des espaces collaboratifs en plus d’y intégrer une cuisine
collective de transformation de type C11 . Les bureaux collaboratifs
réuniront, entre autres, les organisations dont les membres sont
majoritairement des entrepreneurs, La Table Agro-Touristique de
Charlevoix (63 membres) gestionnaire de La Route des Saveurs; le Club
agroenvironnemental de la Rive-Nord (37 membres); l’Association de mise
en valeur des bovins de race canadienne (4 membres), ainsi que L’ARTERRE,
service d’accompagnement et de maillage entre aspirants-agriculteurs et
propriétaires géré par la MRC de Charlevoix. La Relève agricole de
Charlevoix et Côte-Nord (25 membres), les 2 UPA de Charlevoix et autres organisations agricoles fréquenteront le Pôle
pour y tenir leurs activités pour stimuler la collaboration et la promotion dans le domaine de l’agriculture et de
l’agroalimentaire. Dans le hall d’entrée, les visiteurs accéderont à une vitrine de découverte du terroir local dont celles
des deux appellations uniques à Charlevoix: AS du fromage de vache de race canadienne et l’IGP Agneau de Charlevoix. Ce
complexe offrira aussi une salle de conférence avec téléviseur intelligent, une grande salle (125 personnes), ainsi que
d’autres services et équipements technologiques à la disposition des organismes et entreprises partenaires. Une petite
cuisine située au rez-de-chaussée servira également pour la préparation des dégustations et du service alimentaire lors de
différentes rencontres. Un emploi de gestionnaire au développement de ce complexe-laboratoire innovation sera créé
pour veiller au maillage entre les organismes et les entrepreneurs, pour stimuler cet écosystème entrepreneurial afin
d’accroître la vitalité et l’innovation dans le secteur bioalimentaire de Charlevoix. Le plan d’affaires prévoyant un
développement sur trois ans sera déposé à différentes instances gouvernementales et privées pour des demandes de
financement.
Comités de travail
RENCONTRES D’ÉQUIPE : L’équipe se réunit régulièrement pour discuter des projets en cours et échanger sur différents
sujets d’actualité. Sept rencontres ont été tenues
durant cette période.
COMITÉ VISE CHARLEVOIX : Le lancement de la
stratégie d’attractivité et de rétention « Vise
Charlevoix » a été fait devant tous les partenaires de
Charlevoix le 8 mai dernier. Le positionnement régional
qui a été travaillé avec la firme Kabane : Charlevoix, LA
VIE à son sommet, les outils promotionnels identifiés, le
site Internet ainsi que les incitatifs d’attraction ont été
présentés aux participants. Une liste de sorties
potentielles dans des salons industriels ou d’emploi,
d’établissements scolaires afin de faire la promotion de
la région et des opportunités de vie et de carrière a été
exposée. Le SDLE est impliqué dans les sous-comités
événements, sous-traitants et leviers d’action et incitatifs. Au total, c’est plus d’une dizaine de rencontres auxquelles
l’équipe a participé. Une rencontre des partenaires de Vise s’est tenue le 11 juin pour faire le point sur la rencontre du 8
mai et déjà, planifier l’an 2 du projet.
Site Internet : http://visecharlevoix.com/
Facebook et Instagram

1

Au Québec, en vertu du Règlement sur les aliments, toute personne qui souhaite préparer des produits à base de viande destinés à la consommation humaine, dans
un but de revente, doit être titulaire d’un permis de vente en gros. Toute personne désirant vendre des produits carnés à un détaillant, à un restaurateur, à un
distributeur ou à une autre entreprise pouvant revendre les produits au Québec, doit posséder ce permis (permis de vente en gros de produits carnés). La délivrance du
permis est conditionnelle à ce que le lieu de production réponde donc à différentes exigences en termes d’installations et d’équipements. Source : site Internet MAPAQ,
2018.
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COMITÉ PARC NAUTIQUE : Une rencontre s’est tenue le 2 mai. Le comité a recommandé l’octroi de 2 985 $ à l’organisme
Comité ZIP Saguenay-Charlevoix pour la réalisation du projet de restauration des plages de Saint-Joseph-de-la-Rive.
COOP JEUNESSE DE SERVICE : Le comité CJS s’est rencontré à 1 reprise le 9 mai dernier afin de préparer la mise en place
de la Coop 2018. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour, dont les nouvelles règles entourant les CJS, le financement et
les embauches pour l’édition 2018.
COMITÉ DÉFI OSENTREPRENDRE: Deux membres de l’équipe ont participé à la sélection des projets lauréats, à l’échelon
régional, l’un dans la catégorie Services aux individus et l’autre dans la catégorie économie sociale. Le Gala des Grands
Prix national avait lieu le 13 juin dernier. Deux projets ont fait rayonner Charlevoix en remportant un prix, il s’agit de
Dômes Charlevoix et de la Coopérative de solidarité l’Affluent.

TABLE RÉGIONALE SUR L’EMPLOI SAISONNIER : L’enjeu de l’emploi saisonnier est une préoccupation importante pour
plusieurs régions du Québec, particulièrement pour les travailleurs victimes du « trou noir » de l’assurance-emploi.
Quatre tables régionales ont été mises en place dont une Capitale-Nationale, spécifiquement pour Charlevoix-Portneuf.
Le SDLE est présent à la table et participe activement aux différents travaux. Deux rencontres ont été tenues durant la
période visée.
COMITÉ ENTENTE CULTURELLE : Une rencontre s’est tenue le 3 mai.
COMITÉ MINES : Réunion du Comité Mines en compagnie de représentants de SITEC, Rogue Resources et VIOR ainsi que
de la SADC et la MRC de Charlevoix-Est, le 6 juin.
COMITÉ BIOMASSE : Une rencontre du comité biomasse a eu lieu en mai. L’avancement des dossiers ainsi que les dépôts
aux différents bailleurs de fonds potentiels ont été abordés.
COMITÉ VIABILITÉ HIVERNALE : Le comité Hiver s’est rencontré une fois le 13 avril dernier afin de faire le point sur
l’avancement des différents dossiers touchant la vie en hiver (ski hors-piste, motoneige, formation en entretien hivernal,
etc.). De plus, les priorités d’interventions pour les prochains mois ont été établies.
COMITÉ INTERNET ÉQUITABLE : Le SDLE participe au comité de pilotage du projet Internet équitable pour le déploiement de
la fibre optique sur tout le territoire de la MRC. Deux rencontres ont été tenues durant la période avec le consultant
embauché, M. Bert McGraw de TACTIC international, dont une en web conférence avec la MRC de Bécancour. M. Daniel
Béliveau nous a présenté la façon dont ils ont travaillé leur projet de fibre optique. L’étude de faisabilité élaborée avec le
comité de pilotage a été présentée aux maires en juin. Ces derniers ont accepté de poursuivre la démarche et la
prochaine étape est de faire un sondage d’intérêt.
TABLE EN TRANSFERT D’ENTREPRISE DE CHARLEVOIX : Une rencontre a eu lieu, soit le 20 avril. La programmation des
activités 2018-2019 a été au cœur des discussions lors de cette rencontre.
L’ARTERRE : Participation à une journée de formation inter MRC à Victoriaville.
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COTRAVAIL À LA PROCURE MAISON MÈRE – COMITÉ IMPLANTATION : Le comité n’a pas tenu de rencontre, mais a reçu de
l’information concernant le plan d’action et le bilan financier.
COTRAVAIL À LA PROCURE MAISON MÈRE – COMITÉ PROGRAMMATION : Les conseillers du SDLE s’impliquent pour
soutenir la programmation et également pour trouver des entrepreneurs intéressés à témoigner de leur parcours lors du
dîner réseautage mensuel. Une rencontre s’est tenue le 24 mai. Des discussions entourant la forme que devrait prendre
les activités/formations offertes ainsi que la nature de celles-ci ont été tenues avec les partenaires présents. Lesdites
activités devraient reprendre dès l’automne.
TABLE IMMIGRATION CHARLEVOIX : Cette table biannuelle s’est réunie en juin afin de rencontrer les nouvelles ressources
en immigration (MIDI) basées à Québec et mandatées pour accompagner les entreprises de la Capitale-Nationale dans
leur démarche pour trouver et attirer de la main-d’œuvre immigrante.
CHANTIER ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES MAISON MÈRE – ANIMATION ET PRÉPARATION : L’agente de
développement rural a contribué à l’élaboration du chantier éducation qui consistait à réunir les ressources en lien avec
l’éducation et la formation tant collégial, universitaire, que dédié à la formation aux entreprises et aux plateaux de travail
pour l’insertion social afin de concevoir un plan d’action et d’amorcer des partenariats. Ce chantier a permis d’élaborer un
plan d’action avec des projets porteurs à Maison Mère dans de la formation.
COMITÉ MARKETING SDLE :
Capsule de promotion du SDLE : La dernière vidéo mise en ligne le 3
mai a été visionnée plus de 430 fois!
La MRC sur les différents médias sociaux :

COMITÉ SOUTIEN ET AIDE À L’ENTRETIEN DE L’HABITAT DES AÎNÉS : Le
comité s’est réuni à quatre reprises. Ce comité de bénévoles aînés a
le mandat de développer un service de référencement auprès des
aînés ayant besoin d’effectuer des travaux mineurs de réparation ou
d’entretien de leur habitat. Un appel d’offres de services auprès des
travailleurs autonomes et des entrepreneurs a été placé sur les sites Internet et les réseaux sociaux de la MRC de
Charlevoix et de la Ville de Baie-Saint-Paul. Une entente sera conclue avec l’Agence pour vivre chez soi afin qu’une
répartitrice soit attitrée aux appels pour ce service de référencement. Malheureusement le comité a pris la décision de ne
pas continuer la mise en place du projet. L’invitation, lancée aux fournisseurs de services à s’inscrire dans la banque de
référencement accessible à l’Agence pour Vivre chez-soi n’a pas donné les résultats escomptés. Le comité s’est donc
retrouvé dans l’obligation de mettre fin à ce projet qui devra être modifié ou porté par d’autres instances.
COMITÉ PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA CAPITALE-NATIONALE POUR LES INTERVENANTS : L’agente rurale a contribué à
préparer une activité avec le Pôle pour la tenue d’une séance d’information du Réseau d’investissement social du Québec
(RISQ) et du Chantier d’économique sociale du Québec. Cette activité offrait aux entrepreneurs du secteur de l’économie
sociale de la MRC de Charlevoix de se familiariser avec les différents outils financiers disponibles avec le RISQ et le
Chantier. Les Fonds ainsi que les programmes de la MRC de Charlevoix ont également été présentés. À la suite de la
présentation, les entrepreneurs locaux avaient été invités à rencontrer personnellement la conseillère du RISQ pour
explorer avec elle les possibilités de financement dans le cadre de leurs projets de développement.
COMITÉ MISSION QUÉBEC NOUVELLE-AQUITAINE : Une nouvelle mission avec des entrepreneurs en économie sociale de
la région de la Capitale-Nationale, cette fois-ci, partira du 24 au 28 septembre 2018 pour Bordeaux et en PoitouCharentes pour partager l’expertise avec les entrepreneurs français. L’objectif est d’explorer le concept des Coopérative
d’Activité et d’Entrepreneurs CAE. Un suivi sera effectué pour obtenir les informations recueillies lors de cette mission
organisée par le Pôle d’économie de la Capitale-Nationale et la Coopérative Co-actions d’Aquitaine.
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COMITÉ DE SÉLECTION DE PROJETS - FONDS DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT HABITÉE DU MASSIF ET DU FONDS DE MISE EN
er
VALEUR DU TNO LAC-PIKAUBA : Une rencontre a eu lieu le 1 mai pour la sélection de projets.
COMITÉ COOPÉRATIF RÉGIONAL QUÉBEC APPALACHES : Le comité, créé par la CDR Québec-Appalaches, se réunit environ
une fois chaque trimestre. Des représentants du secteur coopératif échangent sur les différents développements et
problématiques régionaux et locaux. Le comité s’est réuni à une reprise et a convenu d’effectuer davantage de
partenariat pour faire connaître les succès du secteur coopératif dans chaque MRC. Des formations sont également
prévues afin de susciter le développement et la mise en place de nouvelles coopératives. L’agente de développement
rural assistera à une rencontre le 18 septembre prochain.
GTIE (GROUPE TACTIQUE D’INTERVENTION ÉCONOMIQUE) : Le 9 avril, une présentation de la MRC de Charlevoix a été faite
à l’ensemble des partenaires qui composent le GTIE. Également, une rencontre du sous-comité de suivi de projets a été
tenue le 30 mai afin de s’assurer de l’avancement des projets identifiés GTIE.
CHALLENGE DOSSIER : Une rencontre pour un dossier.
CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX : Le SDLE a participé à 3 rencontres de travail du comité ressources humaines et à
une AGA spéciale. Une rencontre avec la notaire responsable du dossier afin de modifier les lettres patentes de
l’organisation a également été réalisée. Une planification stratégique a été amorcée et une première rencontre a eu lieu
jusqu’à maintenant.
TABLE AGRO-TOURISTIQUE DE CHARLEVOIX : Participation un conseil d’administration le 1er juin ainsi qu’à l’AGA le 20 juin.
COMITÉ DES PARTENAIRES – INITIATIVES CLUB MED: Sous l’initiative de Maison Mère plusieurs partenaires du
développement local ont été interpellés pour participer à la mise en place d’activités pour maximiser les retombées
économiques du projet Club MED. Des rencontres et des activités d’information seront mises en place afin d’outiller les
entreprises locales à bénéficier des retombées de ce grand projet. Deux rencontres ont été réalisées jusqu’à maintenant
soit les 30 mai et 19 juin.
RÉSEAU AGRICONSEILS : Le SDLE a participé à un dîner des intervenants qui a eu lieu à La Malbaie le 12 avril dernier.
MAPAQ : Le SDLE a participé à la journée « Programmes » qui a eu lieu le 19 juin à Sainte-Marie de Beauce. Différents
intervenants y présentaient les programmes du MAPAQ reliées aux services conseils et à l’agroenvironnement.
Congrès, Colloques et formations
L’agente rurale a participé à l’activité de formation offerte le 24 avril à Québec par le Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité (CQCM) lors du 3e Rendez-vous du développement local et régional tenu par la FQM. La formation sous
le thème : « Le maintien des services marchands de proximité : enjeu et solutions » a présenté les résultats de l’enquête
sur l’état de la situation des services marchands de proximité au Québec ainsi que des outils d’aide à la décision et à
l’accompagnement. Une période d’échanges avec les participants.
WEB Conférence :
- L’art de parler en public : Présentation axées sur l’auditoire
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ
Système de collaboration DSI:

COMITÉ-CONSEIL (COCON) DU DSI: Le comité-conseil est composé de représentant(e)s élu(e)s par l’assemblée DSI.
Après la signature du protocole d’entente avec la Fondation Lucie et André Chagnon, confirmant 275 000 $/année
pendant 3 ans, le COCON s’est rencontré le 27 avril et 11 membres étaient présents. Ce fût l’occasion d’accueillir Jérémie
Provencher, nouveau co-coordonnateur au DSI (MRC Charlevoix-Est), de compléter l’évaluation de
l’assemblée/conférence de presse du 21 mars (http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-horizon-7-ans/), de
poursuivre la réflexion sur l’attribution et l’utilisation du financement DSI et de préciser notre plan de travail pour 2018.
Une autre rencontre du COCON s’est tenue le 18 juin. Elle a permis d’adopter les outils qui permettront d’analyser les
besoins financiers des chantiers. Nous avons également confirmé l’attribution de 65 000$ à trois chantiers (jeunesse,
sécurité alimentaire, transport) et discuté de la stratégie d’ancrage du DSI dans les municipalités: l’approche par
municipalité.
- http://www.mrccharlevoix.ca/developpement-social-integre-dsi-attribution-de-65-000/
- http://www.cihofm.com/nouvelles/DSI-annonce-trois-contributions-totalisant-65-000-2018-07-13-08-44
LE COMITÉ DE COORDINATION (COCO) DU DSI: Le comité de coordination du DSI est composé de 4 membres du comitéconseil (2 MRC, 1 institutionnel et 1 communautaire) et il a pour mandat de veiller à la coordination du DSI, dans le
respect des rôles des MRC (gestion et administration) et celui du comité-conseil (gardien des orientations); Soutenir les 2
personnes chargées de la coordination du DSI (gestion des priorités, partage des responsabilités); Réaliser les suivis
budgétaires; Assurer la mise en œuvre du plan DSI, horizon 7 ans. Entre avril et juin, le COCO a tenu 2 rencontres (20 avril
et le 14 juin), qui visaient principalement à travailler sur le contenu des rencontres du comité-conseil (ex. outils d’analyse
des besoins financier) et à partager les responsabilités à la co-coordination DSI.
L’ÉQUIPE DE LIAISON (L’ADOC): L’ADOC regroupe les agentes de développement et organisateurs communautaires, qui
animent les tables jeunesse et le DSI et veille à la cohésion et la continuité des travaux. Le 23 mai, l’ADOC a tenu une
rencontre de bilan et prospective, soutenue par Sonia Racine. L’idée
était de faire le point sur la dernière année et de préciser le mandat
de l’équipe de liaison pour le prochain cycle du DSI. Le 20 juin,
l’équipe de liaison (ADOC) a participé à une séance d’appropriation
des données du portrait de défavorisation 2011. On souhaite
présenter ces données vulgarisées lors d’une prochaine assemblée
territoriale.

Chantiers/projets/programmes:
CHANTIER EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Le 24 mai, le chantier sécurité
alimentaire a tenu une rencontre avec une dizaine de participants, qui
a permis de faire le point sur la sécurité alimentaire dans Charlevoix et
d’identifier les besoins et les priorités en sécurité alimentaire. On a
travaillé sur le mandat et le plan de chantier 2018 et on a priorisé
l’attribution de 10 000$ au développement et à la mise en œuvre d'un
plan de développement stratégique au Service alimentaire et d'aide
budgétaire (SAAB), pour que l’organisation puisse faire face à
l'augmentation des besoins d'aide alimentaire dans la MRC de
Charlevoix-Est.
CHANTIER JEUNESSE : Le chantier jeunesse est actuellement piloté par
7 personnes. Lors de la rencontre du 2 mai, le plan de chantier 2018 a
été précisé. On a réaffirmé que la consolidation des équipes
d’intervention auprès des jeunes demeurait une priorité.
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CHANTIER TRANSPORT: Le 12 juin, le chantier transport a tenu une rencontre dans laquelle il confirme la nécessité de créer
un guichet unique pour le transport collectif et adapté de Charlevoix. Il précise également la gouvernance du nouvel OBNL
qui sera créé et son besoin de 25 000 $ pour soutenir la mise en place de cette prochaine phase.
COMITÉ MADA : Le comité Municipalités Amies des aînés de la MRC de Charlevoix a tenu une rencontre le 25 mai,
regroupant 11 personnes. Deux présentations étaient à l’ordre du jour: M. Alexandre Henry a présenté le mandat et les
activités du Club bon cœur de Charlevoix et Mme Frédérique Bouchard a présenté l’Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), déployée dans la MRC de Charlevoix-Est et pilotée par l’Association
Bénévole de Charlevoix. Après s’être informé sur les nouveautés dans nos municipalités, les prochaines activités du
comité MADA ont été précisées. On souhaite organiser une activité de reconnaissance et d’information pour les aîné.e.s.
ainsi qu’une programmation d’activité qui vise à rejoindre et faire bouger les aînés directement dans leur municipalité.
L’idée est de bonifier l’offre de service, tout en restant complémentaires à ce qui se fait déjà. On souhaite rejoindre ceux
et celles qui n’ont pas l’habitude de se déplacer pour participer aux activités de la ville centre.

Communication/ présentation / représentation
WEBINAIRE SUR DSI CHARLEVOIX : L’Opération veille et soutien stratégique (OVSS) a offert un webinaire le 16 mai, auquel
nous avons participé: « À la rencontre de trois démarches territoriales ». On y a présenté DSI Charlevoix. Il est possible de
le visionner l’enregistrement du webinaire ici: https://www.youtube.com/watch?v=5e4Omstkns4
COLLOQUE DU REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES
INTERVENANTES ET INTERVENANTS EN ACTION

(RQIAC) :
Ce colloque se tenait dans la région des Laurentides
et portait sur la puissance de l’audace. Le 1 er juin,
près de 100 personnes ont assisté à la présentation
faite par Émilie Dufour et Jérémie Provencher, du DSI
Charlevoix. Cette dernière fût très appréciée.
COMMUNAUTAIRE
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