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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE
1er juillet au 30 septembre 2018

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

4 juillet 2018

Comité FDÉES
Date du comité

Montant accordé

Décision

FS1805-415
(BAIE-SAINT-PAUL)
FS1805-416
(BAIE-SAINT-PAUL)

25 000 $ FLI/FLS
25 000 $ FLI-Relève

Accepté

75 000 $ FLI/FLS

Accepté

Numéro de dossier

Montant accordé

Décision

Aucune rencontre
Mesure Soutien au travail autonome
Date du comité
Numéro de dossier

Décision

Aucune rencontre
Comité Initiatives locales
Date du comité
Dossier

Montant

Décision

Aucune rencontre
Nos investissements pour cette période

Fonds
FLI
FLS
FLI-Relève
FLI –FDEÉS
FDEÉS
Démarrage

Nombre de
dossiers

Montants accordés

1

70 000 $
30 000 $
25 000 $

1

5 000 $

4

130 000 $

2

Investissements
générés

Emplois créés et
maintenus

639 586 $
274 108 $
200 000 $

8
4
4

1 113 694 $

16

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

Entente de développement touristique et événementiel de Charlevoix
MRC de Charlevoix

Montant

37 200 $
9 000 $

Entente de partenariat régional en tourisme
CRÉAVENIR

106 600 $
13 400 $

Défi Isle-aux-Coudres

5 000 $

Microcrédit Charlevoix

5 000 $

Rencontres avec des promoteurs

Séances d’information 19
Suivis 23
Plan d’affaires et pro forma 14
Recherche de financement 10
Rencontre pour l’ARTERRE 4

70

L’équipe de professionnels a rencontré 15 nouveaux clients pour environ 63 heures de travail. Elle a effectué 13 visites
d’entreprises clientes pour un suivi et 4 visites à des entreprises ciblées comme des clientèles potentielles.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Développement rural et économique
Laboratoire « MRC en cours d’innovation » - Une dizaine de rencontres concernant le Laboratoire de la MRC et de sa
stratégie de développement socioéconomique 2019-2022 se sont tenues au cours des derniers mois et auxquelles les
maires et les employés du SDLE ont participé. La vision, les orientations ainsi que le plan d’action ont été élaborés pour en
arriver à un document quasi final. Au cours des prochains mois, l’échéancier pour la suite des activités comportera des
rencontres afin de finaliser le plan d’action détaillé et les différents éléments pour la promotion du plan. De plus, une
formation avec les élus, les directeurs généraux, les maires et les employés de la MRC impliqués directement dans le
développement socioéconomique se tiendra en début 2019 pour susciter la collaboration de tous les intervenants dans la
mise en place de la stratégie 2019-2022.
Formation M2W inc. : Une rencontre a été tenue avec les organismes de développement économique de la CapitaleNationale pour présenter les services de l’entreprise Formation M2W Inc. qui œuvre dans la formation de marketing
numérique.
MIDI : Le SDLE était présent lors de la présentation sur l’immigration et ces diverses possibilités, présentation faite par le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ainsi que
l’organisme FERME, spécialisé dans l’attraction de main-d’œuvre immigrante
temporaire peu qualifiée.
Le SDLE, présent dans le milieu
3 juillet : Le SDLE était présent à la conférence de presse annonçant la 2 e édition
du programme d’immersion en langue seconde « Explore » dans Charlevoix. 65
étudiants ont participé au séjour durant 5 semaines.
Photo: Le Charlevoisien
12 juillet : Le SDLE était présent à la conférence de presse chez Simard
Suspensions en présence du premier ministre où une annonce de 736 000 $ a
été faite pour l’acquisition de nouveaux équipements et le développement de nouveaux marchés.
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2 août : Le SDLE a participé à l’ouverture officielle de la Coopérative de Solidarité l’Affluent. Cette entreprise d’économie
sociale a développé un projet qui consiste en la mise en valeur et à la gestion du domaine historique à Liguori situé à
Petite-Rivière-Saint-François par l’entremise, entre autres, d’une auberge de
jeunesse, d’un café culturel et l’organisation d’activités écotouristiques. La MRC de
Charlevoix est heureuse de supporter techniquement pour la réalisation du plan
d’affaires et le suivi de l’entreprise ainsi que financièrement la phase de démarrage
du projet. (Reportage du Charlevoisien)
24 août : Karine et Anne ont participé au tournoi de golf bénéfice de la Chambre de
commerce de Charlevoix au Fairmont Le Manoir Richelieu.

Photo: Pierre Rochette

18 septembre : Le SDLE était présent à la
conférence de presse afin de souligner son implication dans le projet Initiatives
par La Procure de Maison Mère. Ce projet se décline en une série de quatre
ateliers/conférences Initiatives conçue pour allumer les cerveaux des
entrepreneurs de la région et de les stimuler à saisir les opportunités d’affaires
se présentant avec la venue du projet récréotouristique quatre saisons du
Massif de Charlevoix impliquant notamment le Club Med. (Reportage FM
Charlevoix)

20 septembre : Le SDLE a participé avec le comité Mines du Réseau expertise
Charlevoix à une visite de la Mine SITEC Quartz.

Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux
Le SDLE a collaboré avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) pour la réalisation de deux diagnostics
(accompagnement-conseil stratégique). Ce service personnalisé est offert aux entreprises par le MEI afin de les soutenir
efficacement dans leur développement. Il consiste à réaliser un pré diagnostic sur les différentes fonctions de l’entreprise,
déterminer conjointement les priorités d’intervention pour chacune d’entre elles, en tenant compte des enjeux et des
besoins de l’organisation. Pour la Papeterie St-Gilles, le document a été présenté au conseil d’administration de
l’organisme le 17 septembre et pour une entreprise privée de Baie-St-Paul, le document a été présenté aux actionnaires
le 23 août.
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. Une troisième rencontre a été réalisée le 6 juillet afin de finaliser le suivi de cette consultation.
Un processus d’embauche a été réalisé et une nouvelle coordonnatrice a débuté son mandat à la fin août. Mme Émilie StPierre Plourde assurera la gestion de l’événement 2018. Annabelle Tremblay, Annie Vaillancourt et Johanne Saint-Gelais
ont été mandatées pour assurer le suivi technique et financier.
Le SDLE a mandaté le Club cycliste de Charlevoix pour réaliser un Plan directeur pour le développement et
l'aménagement de sentiers de vélo de montagne sur le territoire de la MRC de Charlevoix. M. Pierre
Bouchard est la ressource responsable de rédiger ce document qui permettra de connaître le potentiel de
développement de ce sport sur notre territoire. Un montant de 9 000 $ a été octroyé en juillet pour réaliser ce mandat.
Un comité de travail a été mis en place et c’est Annabelle Tremblay qui a été nommée sur ce comité pour y représenter la
MRC de Charlevoix.
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En 2016, la Ville de Baie-Saint-Paul avait mandaté la MRC de Charlevoix pour évaluer l’impact économique de
l’implantation du projet de mise en valeur des marais et du Pavillon du Saint-Laurent. Une mise à jour de cette étude a été
réalisée en septembre 2018 afin de soutenir les démarches de relance du projet de Maison du Saint-Laurent.
Le SDLE accompagne le club de ski de fond des Éboulements pour le dépôt d’une demande d’aide financière au
Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air
2018-2021. Deux rencontres de travail ont été effectuées les 6 et 19 septembre.
Le SDLE accompagne le projet de Pôle agro Charlevoix situé à Saint-Hilarion pour son élaboration, sa mise en place et son
financement. Des demandes ont été déposées au MAPAQ et au Fonds de Desjardins dans le cadre d’un appel de projets.
Une démarche prospective a été entamée par la municipalité des Éboulements pour le renouvellement de son plan
stratégique 2014-2019. Le SDLE accompagne les élus et la directrice générale pour cibler les prochaines priorités locales,
les financements disponibles et la tenue d’une activité auprès des citoyens au printemps 2019.
Le Club Bon Cœur de Charlevoix est accompagné par le SDLE pour travailler à l’élaboration, le financement et la mise en
place du projet « Ma santé revisitée ». L’objectif du projet est de développer un espace de type exposition ludique pour
présenter différentes notions liées aux saines habitudes de vie. Ce projet unique au Québec pourrait attirer de nouvelles
clientèles touristiques et principalement des familles, en plus d’offrir aux résidents locaux une occasion de s’approprier
davantage de notions sur les différents impacts que nos habitudes de vie ont sur notre santé.
Le SDLE accompagne l’Ancrage de L’Isle-aux-Coudres afin de prévoir la relève du poste de direction dans la prochaine
année. Emploi-Québec collabore également dans le dossier pour financer cette étape importante. L’Ancrage représente
une entreprise d’économie sociale importante à l’île puisqu’elle gère près de dix-huit employés annuellement afin d’offrir
des services de proximité tant pour la famille que pour les aînés.
Le comité touristique des Éboulements est en processus de fusion avec celui de Saint-Irénée. Le SDLE a été sollicité pour
monter et animer une proposition de lac-à-l’épaule où les membres des deux comités ont proposé différentes avenues
pour la mise en place d’un seul comité. Le SDLE a déposé une proposition de plan d’action pour soutenir leur démarche
pour la prochaine année.
Comités de travail
RENCONTRES D’ÉQUIPE : L’équipe se réunit régulièrement pour discuter des projets en cours et échanger sur différents
sujets d’actualité. Nous avons cependant fait relâche durant la période estivale. Deux rencontres ont eu lieu les 11 et 19
septembre afin de débuter le travail sur la mise à jour des divers outils du SDLE (plan d’affaires, outils financiers, plan de
projet, etc.). Ces projets s’inscrivent dans la démarche d’innovation de la MRC de Charlevoix.
COMITÉ VISE CHARLEVOIX : Le comité a procédé à un appel de candidatures dans le but d’embaucher un coordonnateur
pour soutenir la démarche Vise. Le SDLE a participé à l’analyse des curriculum vitae ainsi qu’à la journée d’entrevue.
C’est madame Julie Tremblay qui a été choisie pour occuper le poste pour la prochaine année.
Le sous-comité Vise Charlevoix – Outils s’est réuni à plusieurs reprises pour
planifier le choix des outils à faire produire. Des Beach flags ont été
installés dans les différents événements et sur des sites stratégiques cet
été. L’espace Vise Charlevoix a permis aux participants du Festif! de
profiter d’un coin détente durant les 4 jours du festival. Un kiosque a
également été tenu durant l’Ultra-trail Harricana au Mont Grand-Fonds.
Des représentants du SDLE étaient présents lors de ces représentations.

Site Internet : http://visecharlevoix.com/
Facebook et Instagram

Le sous-comité Vise Charlevoix – Évènements s’est réuni à deux reprises,
soit le 22 août et le 26 septembre. Les membres ont discuté des activités à venir et
ont ciblés 5 sorties qui permettront de rejoindre la clientèle cible. Les activités se dérouleront d’octobre 2018 à mai 2019.
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COOP DE SANTÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX : Le SDLE accompagne la coop dans ses démarches pour préserver ce service
de santé de proximité. Nous avons participé à deux rencontres du C. A. et accompagné la coordonnatrice des services
pour le soutien et la gestion des ressources humaines, la mise en place d’activités de promotion et de prévention.
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. Un rapport final incluant 8 fiches-projets a été accepté par le comité à la dernière rencontre. Ce rapport
sera présenté à la table nationale et fera partie du rapport et des recommandations qui seront faites au ministre pour
éventuellement alimenter les propositions de négociation de la nouvelle entente. Une rencontre entre l’équipe de
conseillers du SDLE et l’équipe d’Emploi-Québec s’est tenue afin de présenter le projet-pilote de Soutien aux travailleurs
saisonniers et de soutien aux entreprises saisonnières pour la formation des travailleurs.
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. Le comité a rencontré l’entreprise privée Accès télécom qui désirait nous
offrir la possibilité de s’associer avec eux dans le développement de l’Internet sur notre territoire.
COMITÉ DES PROFESSIONNELS EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, TABLE DE CONCERTATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
er
RÉGIONAL : Une première rencontre s’est tenue aux bureaux de la FQM à Québec, le 1 juin dernier. Ce comité a été

formé pour épauler la représentante des professionnels en développement territorial au sein de la Table de concertation
sur le développement local et régional. En l’absence de réseaux et d’associations depuis l’abolition de plusieurs instances
qui a provoqué un réaménagement des réseaux en place, il est apparu nécessaire à la Table de concertation de la FQM de
réfléchir au meilleur moyen de regrouper les agents en fonction de leurs besoins. Dans certaines régions, il n’existe plus
aucun réseau d’agents de développement. Voici les besoins nommés par les agents : analyser les enjeux, défis et pistes
d’action du monde rural en 2018; perpétuer l’approche et la pratique de développement local et territorial; favoriser le
réseautage des professionnels en développement; faire une évaluation des besoins des professionnels de développement
particulièrement en termes de formation et de réseautage; identifier et promouvoir l’offre de formation disponible en
réponse aux besoins et voir au développement de formation, lorsque non disponible; faciliter la diffusion d’information
pertinente à la pratique de développement local et territorial et voir au développement d’outils si nécessaires; organiser
des évènements en lien avec la pratique des agents de développement afin de répondre aux besoins de réseautage et de
développement de connaissance (tel que l’offrait les Universités rurales québécoises (URQ)). Ce comité se réunira à
nouveau dans les prochains mois pour continuer à soutenir les professionnels en développement territorial.
TABLE EN TRANSFERT D’ENTREPRISE DE CHARLEVOIX : Deux rencontres ont eu lieu les 12 juillet et 30 août, afin de finaliser la
programmation 2018-2019 et d’organiser la première activité automnale. Ce 5 à 7, présenté en collaboration avec l’École
d’entrepreneurship de Beauce, aura lieu au moins d’octobre et nous permettra d’en savoir plus sur les relèves familiales
et d’avoir le témoignage d’entrepreneurs l’ayant vécues. D’autres activités devraient avoir lieu à l’hiver et au printemps
2019.
L’ARTERRE : Une entente de location de bâtiments d’élevage est sur le point d’être concrétisée à Baie-Saint-Paul.
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COMITÉ MARKETING SDLE :
La MRC est présente sur les différents médias sociaux, suivez-nous!

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 20172025 du Forum des élus de la Capitale-Nationale et de Lévis, un contenu numérique, attractif et original sera affiché sur
les bornes numériques du Grand Marché de Québec (GMQ) à compter de 2019. Le comité s’est donc réuni pour bonifier
les recommandations de Nancy Chabot et ainsi déterminer les différents points de vue sur notre territoire qui seront
utilisés pour constituer une banque d’images photographiques et de vidéos sans audio, avec captation par drone, prises
par des professionnels embauchés à cette fin.
COMITÉ COOPÉRATIF RÉGIONAL QUÉBEC APPALACHES : Le 18 septembre dernier, le SDLE participait à la rencontre du
Comité coopératif régional Québec-Appalaches. Deux nouveaux conseillers ont été engagés, ce qui permettra à la CDR de
mieux poursuivre le travail d’accompagnement sur le territoire, entre autres pour la MRC de Charlevoix. Leur plan
d’action a été mis à jour et dans leurs objectifs, ils désirent développer de nouvelles filières telles, des coopératives en lien
avec l’immigration. La CDR participera, pour souligner la semaine de la Coopération, à un événement à l’Université Laval
dont le thème sera l’achat responsable pour valoriser les choix de consommation en s’approvisionnant auprès d’une
coopérative et promouvoir le modèle coopératif auprès des étudiants. Plusieurs projets de soutien au secteur coopératif
sont en préparation et la région de Charlevoix pourra en bénéficier.
ENTENTE SECTORIELLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA CAPITALE-NATIONALE
ET DE LA VILLE DE LÉVIS 2017-2019 : Le SDLE a participé à une rencontre concernant les projets 1.1 et 1.2. Elle a servi à la

préparation de la réalisation d’une séance de photos et de captation par drone pour l’élaboration du contenu des bornes
numériques du Grand Marché de Québec.
CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX : Le SDLE a participé à 2 rencontres du conseil d’administration, à l’assemblée
générale annuelle et à 2 rencontres de travail dans le cadre de la planification stratégique de l’organisation.
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. Une rencontre avec M. Sylvain Gendreau s’est tenue en août pour nous mettre à jour
sur les avancées du projet.
CAMP LE MANOIR DES ÉBOULEMENTS: Participation à un conseil d’administration le 29 août.
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Congrès, Colloques et formations
L’agente de développement rural suit actuellement une formation pour recevoir l’accréditation à titre de professionnelle
accompagnatrice pour l’émission d’obligations communautaires auprès des organismes collectifs. Cette formation est
offerte par Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) en collaboration avec le Pôle d’économie sociale
de la Capitale-Nationale. L’émission d’obligations communautaires permet aux organismes à but non lucratif de mobiliser
de nouvelles sources de capitaux privés auprès de leur communauté de soutien, d’assurer leur développement et de
renforcer leur ancrage territorial.
Nous avons assisté à une conférence en développement du tourisme durable offerte en collaboration avec la bibliothèque
de Baie-Saint-Paul, la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix et l’organisme GUEPE. Cette formation représentait
un lien direct avec la démarche laboratoire MRC en innovation puisqu’il y est question de développement durable
touristique.
WEB Conférence
- aucune

DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ
Système de collaboration DSI:
COMITÉ-CONSEIL (COCON) DU DSI: Le comité-conseil, qui représente l’assemblée DSI, a tenu une rencontre le 27
septembre dans laquelle 11 personnes étaient présentes. Il a travaillé sur le plan de trois nouveaux chantiers qui
débuteront cet automne: le chantier qualité de vie municipale (QVM), qui soutiendra le développement social dans les
municipalités; le chantier emploi, qui travaillera sur l’accès à des emplois de qualité; et le chantier habitation, qui
travaillera sur l’accès au logement et à la propriété. Il a aussi précisé la formule de la prochaine assemblée DSI qui se
tiendra le 12 novembre dans la MRC de Charlevoix-Est. Enfin, pour soutenir le chantier sécurité alimentaire, il a été
recommandé d’accorder un financement de 20 280 $ réparti ainsi:
- 12 430 $ pour permettre à sept organismes communautaires de Charlevoix d’augmenter leur capacité à conserver ou
à transformer des denrées, avec l’achat de nouveaux équipements dédiés à l’aide alimentaire;
- 4 260 $ pour permettre à des jeunes qui fréquentent les écoles secondaires et le Centre d’éducation des adultes de
Charlevoix d’obtenir des repas scolaires gratuitement, favorisant ainsi leur concentration et leur persévérance;
- 3 590 $ pour permettre aux familles les plus défavorisées d’avoir accès aux différentes activités d’aide alimentaire
(ex. : cuisines collectives, ateliers, formations), et ce, en défrayant les coûts pouvant freiner leur participation comme
les frais de gardiennage et de transport.
(COCO) DU DSI: Le comité de coordination du DSI, qui est chargé de soutenir l’équipe de
coordination, a tenu 2 rencontres (27 août et 27 septembre) afin de préparer le travail à réaliser au comité-conseil:
l’analyse des besoins financiers des chantiers déjà actifs et la bonification des plans de démarrage des trois nouveaux
chantiers. De plus, le COCO a convenu de déposer une demande de soutien financier de 50 000 $ au Fonds d’Initiatives de
développement communautaire de Centraide pour soutenir le déploiement du chantier qualité de vie municipale. Cette
somme permettrait d’intensifier le support aux municipalités dans l’amélioration de la qualité de vie et la réduction des
écarts de bien-être.
COMITÉ DE COORDINATION

(L’ADOC): L’ADOC regroupe les agents de développement et organisateurs communautaires, qui
contribuent à l’animation et à la cohésion des instances du DSI. Une rencontre s’est tenue en août pour préciser le plan
de l’automne et 3 séances de travail ont ensuite permis de préparer des rencontres de chantier.
ÉQUIPE DE LIAISON
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IMPACTS DSI: Ce nouveau comité a tenu une première rencontre le 29 août. Son mandat est de travailler sur la
stratégie d’évaluation et de communication du DSI, avec Communagir (volet évaluation évolutive) et Mémacom (volet
communication). Le comité IMPACTS DSI travaille spécifiquement sur le 4e axe du plan DSI, qui vise à augmenter l’impact
collectif. Des outils sont développés pour suivre la progression des chantiers, des projets soutenus financièrement par le
DSI et des instances du système de collaboration: comité-conseil, comité de coordination, assemblée, équipe de
coordination. L’intention est de dégager les résultats pour faire les ajustements en continu afin d’être le plus efficient
possible et pour communiquer ces résultats aux bonnes personnes, après avoir précisé: Qui a besoin de savoir quoi et
pourquoi? Comment communiquer cette information à chaque groupe d’acteurs?
COMITÉ

Chantiers/projets/programmes:
CHANTIER EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Le chantier sécurité alimentaire a tenu une rencontre le 11 septembre dernier, à
laquelle 13 personnes étaient présentes. Il a poursuivi sa réflexion sur certains défis priorisés de chantier, tels que le
développement des compétences de base (connaitre, cuisiner, conserver la nourriture) et l’accès aux popotes roulantes
pour les aînés. Le travail en atelier a mené à des pistes d’actions qui seront développées dans les prochains mois. De plus,
le chantier a précisé des besoins financiers pour mettre en œuvre 3 objectifs, totalisant un montant de 20 280 $. Enfin, il a
clarifié son mandat: Favoriser la convergence des forces, afin d’améliorer l’accès à une saine alimentation pour tous dans
Charlevoix.
CHANTIER JEUNESSE : Le chantier jeunesse est actuellement composé de 7 personnes. Lors de la rencontre du 5 juillet, il a
travaillé au développement d’une vision d’ensemble de ce qui se fait en jeunesse, en intégrant le regard du milieu scolaire
et de la petite enfance. Parmi les enjeux qui touchent la Table famille, il y a la perte du levier financier Avenir d’enfants
dans les prochain mois. Le chantier jeunesse contribue d’ailleurs à la réflexion sur la préservation des acquis en petite
enfance. Il a d’ailleurs été question de l’avenir de la Table famille lors d’une rencontre qui s’est tenue le 5 septembre.
CHANTIER TRANSPORT: Entre juillet et septembre, le chantier transport a
travaillé à la constitution du nouvel organisme à but non lucratif « La
Corporation de mobilité collective de Charlevoix », qui verra officiellement le
jour le 2 novembre, lors de l’assemblée de fondation. Le comité provisoire a
travaillé à préparer cette assemblée, à embaucher une direction générale et à
recruter des personnes intéressées à s’impliquer à titre de membre du conseil
d’administration.
COMITÉ MADA : Le comité Municipalité Amie des aînés (MADA) de la MRC de Charlevoix a tenu une rencontre le 28
septembre, regroupant 10 personnes. Un bilan des premières activités, visant à faire bouger les aînés, a été réalisé.
L’animation de ces activités a été confiée au Club Bon Cœur de Charlevoix. Une 1ere activité s’est tenue à Baie-Saint-Paul le
26 juillet, permettant à une dizaine de personnes de s’initier à la marche rapide. Une 2e activité s’est tenue aux
Éboulements le 21 août, permettant à une douzaine de personne de s’initier au Taïchi tonique et de prendre conscience
du grand potentiel de la salle municipale. Une 3e activité s’est tenue le 16 septembre à l’Isle-aux-Coudres, dans le cadre
de la marche Terry Fox, permettant à quelques personnes de découvrir cet événement annuel.
NOUVEAUX CHANTIERS : L’équipe de coordination du DSI a tenu quelques rencontres avec des acteurs clés pour jeter les
bases des nouveaux chantiers à déployer cet automne. Concernant le chantier emploi, l’équipe de direction des Centres
locaux d’emploi de Charlevoix a été rencontrée le 19 septembre, pour préciser le plan de démarrage et la composition du
groupe de discussion avec qui la réflexion sera initiée. Concernant le chantier habitation, le plan de démarrage a été
travaillé avec une organisatrice communautaire du CIUSSS C-N, qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs années. Quant
au chantier qualité de vie municipale, quelques séances de travail se sont tenues avec Communagir. Ce plan sera bientôt
présenté aux conseils des maires et aux conseils municipaux qui seront au cœur de ce chantier.
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Communication
Le 18 septembre, DSI Charlevoix est cité en exemple dans une lettre ouverte publiée dans le Devoir: Les ravages de la
Réforme Barrette en région. Dans leur lettre, les chercheurs Denis Bourque et René Lachapelle, qui ont examiné nos
travaux, présentent DSI Charlevoix comme un outil constructif et inspirant pour conserver les acquis du développement
territorial, malgré les changements de gouvernement:
- www.ledevoir.com/opinion/idees/536992/les-ravages-de-la-reforme-barrette-en-region
Le 18 septembre, le Téléjournal de Radio-Canada a présenté un reportage sur la pauvreté dans Charlevoix. Le journaliste
avait entendu parler du DSI:
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/segments/reportage/87538/pauvretequebec-charlevoix-elections-chomage
Le 24 septembre, les enjeux du DSI sont mis de l’avant par les candidates aux élections, qui participent à un débat sur les
enjeux préoccupant la jeunesse de Charlevoix, organisé par le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale:
- https://www.facebook.com/fjrcn/videos/484430758709588/UzpfSTEwMDAwMTI1MDA2NzYxNjoyMDczMDUzNT
AyNzQ2Mjk4/
Le 26 septembre, le conseil des maires de la MRC de Charlevoix (mandataire légal du DSI de Charlevoix), entérine la
proposition d’attribuer 20 280 $ pour soutenir l’aide alimentaire dans Charlevoix:
- http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-20-280-pour-renforcer-l-aide-alimentaire/
- http://www.cihofm.com/nouvelles/20-280-pour-renforcer-de-l-aide-alimentaire-2018-09-26-16-33
- http://www.lecharlevoisien.com/dsi-remet-20-000-pour-laide-alimentaire/

Représentation, développement stratégique et financement
ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE : Au cours de l’été, la MRC de Charlevoix a proposé au Forum des
élus de la Capitale-nationale d’être fiduciaire et mandataire pour le dossier des Alliances pour la solidarité et l’inclusion
sociale. En proposant de prendre en charge ce mandat, elle souhaitait exercer un leadership collaboratif et rassembleur,
s’appuyant sur l’expertise développée avec le DSI Charlevoix et sur ses liens positifs avec les principaux acteurs du
développement des communautés dans la Capitale-Nationale, dont la Direction de la santé publique (DSP C-N), le CIUSSS
C-N, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, la Ville de Québec et les tables de quartiers/mobilisations territoriales
réunies au sein du Réseau en développement des communautés (RDC-CN), auxquelles DSI Charlevoix participe. Le 20
septembre, la MRC de Charlevoix a reçu des membres de l’équipe de monsieur Labeaume qui ont partagé leurs
préoccupations et leurs conditions. Considérant ces dernières, le 26 septembre dernier, la MRC de Charlevoix a décidé de
retirer sa proposition au Forum des élus, jugeant que les facteurs de réussite n’étaient pas réunis pour qu’elle puisse
piloter ce mandat selon l’approche qu’elle préconise.
FINANCEMENT: En juillet, un bilan biannuel a été déposé à la Fondation Lucie et André Chagnon. En septembre, une
demande de financement à Centraide a été développée (50 000 $) et elle sera déposée en octobre.
AUTRES : Le 1er août, un soutien a été apporté à une démarche de développement social qui s’organise dans Lanaudière et
qui bénéficiera également du support de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce support a pris la forme d’un rendezvous téléphonique.
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