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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE
1er avril au 30 juin 2017

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

19 mai 2017

31 mai 2017

Comité FDÉES
Date du comité

2 mai 2017

Numéro de dossier

F1705-397
(Petite-Rivière-St-François)
D1704-395
(Baie-St-Paul)
D1705-398
(Saint-Hilarion)
EFS1703-394
(Baie-St-Paul)
D1705-392
(Isle-aux-Coudres)

Accepté

5 000 $ Démarrage (subvention)

Accepté

5 000 $ Démarrage (subvention)

Accepté

30 000 $ FLI/FLS (prêt)

Accepté

5 000 $ Démarrage (subvention)

Accepté

Décision

E1702-389
(St-Hilarion – Projet régional)

10 000 $ Subvention
5 000 $ Prêt FLI

Accepté
Conseil des maires 10 mai

A1612-387
(St-Urbain)

20 avril 2017

A1612-388
(Baie-St-Paul)

Suivis sans rencontre du
comité

25 000 $ FLI-Relève (prêt)

Montant accordé

11 avril 2017

19 mai 2017

Décision

Numéro de dossier

Mesure Soutien au travail autonome
Date du comité
Numéro de dossier

9 mai 2017

Montant accordé

DA1704-396
(Baie-St-Paul)
A1702-390
(Baie-St-Paul)
A1706-401
(Baie-St-Paul)
A1707-404
(St-Hilarion)
Pas encore de # dossier
(Baie-St-Paul)

Décision

Accepté : 15 semaines – Prolongation
(projet débuté en avril 2016)
Accepté : 10 semaines – Prolongation
6 juillet : 5 semaines - Prolongation
(projet débuté en octobre 2016)
Accepté : 15 semaines – Début des opérations
(projet débuté en février 2017)
Accepté : 30 semaines – Début des opérations
(projet débuté en février 2017)
Accepté : 16 semaines – Début des opérations
(projet débuté en mars 2017)
Accepté : 12 semaines – Début des opérations
(projet débuté en mai 2017)
Accepté : 12 semaines – Début des opérations
(projet débuté en juin 2017)

Comité Initiatives jeunesse/locales

Le comité d’analyse pour le Fonds Initiatives locales a évalué le projet « Fais d’l’air » présenté par la Maison des jeunes La
Baraque des Éboulements. Au cours des dix prochains mois, le projet propose à 75 jeunes entre 12 et 17 ans de participer
à neuf activités dans Charlevoix, tant de plein air qu’éducatives, afin d’inciter les jeunes à s’impliquer dans leur milieu de
vie. Le coût total du projet est de 18 204 $ et le Fonds d’initiatives locales a accordé 1 000 $ pour la réalisation de ce
dernier.
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Nos investissements du 1er avril au 30 juin 2017

Fonds
FLI
FLS
FLI-Relève
FLI –FDEÉS
FDEÉS
Démarrage

Nombre de
dossiers

21 000 $
9 000 $
25 000 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $

1*
1
1
3

STA

2

Parc industriel

0

Total

8

Montants accordés

Investissements
générés

Emplois créés et
maintenus

45 600 $

1
2

251 500 $

7

105 941 $

10
2

85 000 $

403 041 $

22

* Les statistiques pour ce dossier ont été présentées dans le rapport au 31 mars vu qu’il avait obtenu un montant du FDEÉS.

Rencontres avec des promoteurs
Séances d’information 7
Suivis 32
Plan d’affaires et pro forma 24
Recherche de financement 7

70

L’équipe de professionnels a rencontré 8 nouveaux clients pour environ 15 heures de travail. Elle a effectué 14 visites
d’entreprises-clientes pour un suivi et aucune visite à des entreprises ciblées comme des clientèles potentielles.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Développement rural et économique
 Mission sur l’économie sociale et solidaire du 8 au 12 mai 2017 Sylvie a effectué une mission en lien avec l’économie sociale et
solidaire en Aquitaine du 8 au 12 mai 2017. Cette mission
organisée en collaboration avec le Pôle d’économie sociale de la
Capitale-Nationale et Coaction coopérative d’entrepreneurs
solidaires de la région Nouvelle-Aquitaine, avait pour objectifs de
valider l’applicabilité du modèle des Coopératives d’activité et
d’entrepreneurs (CAE) pour le Québec et de visiter des espaces
collaboratifs-incubateurs représentant un outil d’interconnexion
entre la zone rurale et urbaine. Une dizaine d’organisations et de
Devant la boutique du collectif d'artisans
représentants
gouvernementaux
du
domaine
de
"Simone et les Mauhargats" en Sud-Gironde
l’entrepreneuriat collectif et solidaire ont été rencontrés par la
délégation Québécoise. Les échanges ont permis de ramener au Québec des éléments de réflexion et d’innovation
pour enrichir nos façons de développer l’entrepreneuriat collectif et solidaire. Des entrepreneurs de la NouvelleAquitaine viendront nous rendre visite en octobre prochain. C’est à suivre! (Reportage de Radio CIHO)
Vidéo : Co-actions et le Québec, c’est correc!
 Rencontre de l’équipe avec Anne Rouleau de Femmessor et Lyne Lévesque de SAGE Mentorat d’affaires pour discuter
des partenariats possibles avec les deux organisations. – 13 avril


Atelier de réflexion sur le tourisme et les changements climatiques avec la Chaire de tourisme Transat et Ouranos. 3 mai

 Rencontre annuelle des partenaires en économie sociale de la Capitale-Nationale pour le bilan.
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 Rencontre annuelle avec le SCN pour le développement local et régional de la Capitale-Nationale. – 11 mai
 Rencontre de l’équipe avec Stéphane Gagnon de Futurpreneur pour présenter les nouveautés du fonds et renouveler
le partenariat entre les deux organisations.
 Dans le cadre de la mise en place du nouveau « Fonds de la capitale nationale et de sa région », une rencontre avec
SDLE, SADC, Chambre de commerce, Tourisme Charlevoix et la Firme Deloitte a été organisée par le SDLE pour
connaitre l’état de la situation et les enjeux de développement économique de notre MRC. Nous avons également
travaillé sur le projet de politique d’investissement de la Ville de Québec et les 6 MRC ont soumis différentes
modifications à cette politique pour qu’elle convienne à tous.
 Participation à une journée « Chantier sur les Centres d’entrepreneuriat et sur les incubateurs d’entreprises » de
Formation Québec en réseau au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de Shawinigan (CEADS). Initiative de la
Ville de Shawinigan et de ses partenaires, le CEADS est un vaste écosystème de services au démarrage et à la
croissance des entreprises. Ses 140 000 pieds carrés permettent de réunir sous un même toit plusieurs formations,
dont celle en lancement d’une entreprise, ainsi que les services d’accompagnement, de financement au démarrage et
d’incubation. L’espace comprend également un motel
industriel et un secteur dédié entièrement au
développement numérique (DigiHub).
 Activité bilan : l’équipe du SDLE a présenté son bilan 20162017 et ce qui s’en vient pour 2017-2018 le 19 juin lors
d’un 5 à 7 au futur espace collaboratif à la Maison mère.
Une vingtaine de personnes y assistaient. (Reportage Le
Charlevoisien)
Rapport d’activités 1er avril 2016 au 31 mars 2017
 Une rencontre-bilan individuelle avec chaque employé(e)
en compagnie d’Anne et de Karine a été tenue afin de
connaitre leurs réussites dont ils sont fiers en 2016 et les
défis et priorités pour l’année en cours.
 Participation à deux rencontres à la Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix pour mettre en place des actions pour
bonifier les effectifs médicaux.
 Animation d’une rencontre avec les intervenants municipaux en loisir ainsi que de la représentante de l’Union de Loisir et
de Sport de la Capitale-Nationale pour une réunion de La Table en loisirs. L’objectif était d’échanger sur les
développements en loisir dans chacune des municipalités, trouver des solutions aux problématiques rencontrées et
partager les expertises de chacun.
 Tenue de trois rencontres de collaboration entre la Ville de Baie-Saint-Paul et la MRC de Charlevoix pour développer le
projet « Aide à l’entretien de l’habitat» afin de permettre aux aînés de demeurer le plus longtemps possible dans leur
maison.
Le SDLE, présent dans le milieu
 Présence à l’activité de financement de la Table Agro-Touristique de
Charlevoix « La Grande Débâcle ». - 1er avril
 Conférence de presse pour l’annonce de l’octroi de 250 000 $ de SCN pour
le Train de Charlevoix. – 3 avril
 Participation à l’organisation et animation par Myriam du gala local du Défi
OSEntreprendre dans Charlevoix du 6 avril. Présence au gala régional de la
Capitale-Nationale du 3 mai. (Reportage CIHO)
 Visite de la chaufferie de Saint-Gilbert avec la municipalité de St-Urbain et
la SADC de Charlevoix. - 7 avril
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 Conférence de presse pour l’annonce de l’EPRT 2016-2020.
 Rencontre de l’équipe avec les conseils municipaux de St-Urbain (4 avril) et des Éboulements (10 avril) pour présenter les
services du SDLE et connaître les attentes des gens présents.
 Présence au lancement de la programmation du Festif! – 12 avril
 Présentation des services du SDLE aux élèves du cours lancement d’entreprise. - 18 avril
 Dans le cadre du 2e rendez-vous du développement local et régional de la FQM le 26 avril, Anne a participé à un panel
d’acteurs du développement économique sur la mise en place de cellules régionales en développement économique.
Quelques rencontres téléphoniques ont été nécessaires pour ajuster et bonifier le document de présentation aux
participants du rendez-vous.
 Présence aux ateliers de travail pour l'élaboration du plan d'action DD 2017-2022 de la Ville de BSP. - 26 avril
 Présence au lancement de la plateforme de recrutement et de recherche d’emplois Emploiretraite.ca ainsi qu’à l’AGA de
la SADC.
 Participation aux entrevues pour la sélection d’une coordination
pour le Marché de Noël 2017. – 4 mai
 Présentation à 20 étudiants de l'école d'été de la Chaire de
recherche en tourisme de l'Université Laval (Annabelle) le 9 mai
ayant pour sujet l’attractivité touristique et le terroir, et
précisément sur l’authenticité et l’innovation des produits du
terroir. (Reportage CIHO)
 Visite d'un site de transformation et d'entreposage de la matière
pour la biomasse à Ferland-et-Boilleau. - 11 mai
 Animation par Sylvie de la rencontre du 10e anniversaire de la Coop
de l’Arbre au boisé du quai à Baie-Saint-Paul. – 27 mai

Visite Ferland-et-Boilleau
11 mai 2017

 Présence à l’AGA du Pavillon Restons chez nous à l’Isle-aux-Coudres et soutien à l’organisation pour la suite de ses
opérations.
Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux
PFM : Dévoilement de la nouvelle image de marque « Maison Mère » (Page Facebook de la Maison Mère)
Dépôt du plan d’action au conseil d’administration de La Traversée de Charlevoix. Ce document comprend 11 orientations
et plus de 60 actions à prioriser par le C. A. – 24 mai
Comités de travail
COMITÉ VISE CHARLEVOIX : Les 2 MRC et la SADC se sont unies pour financer l’an 1 de la stratégie d’attractivité VISE
Charlevoix. C’est donc un montant de 6 250 $ chacun (18 750 $) qui sera mis à la disposition du projet. L’objectif est de
créer une plate-forme web, d’élaborer certains outils et de confier le travail à un spécialiste qui verra à l’animation des
différentes communautés visées et à la mise à jour de l’outil virtuel.
Le SDLE collabore pleinement à ce projet puisque le positionnement pour rendre attractif Charlevoix afin d’attirer et de
favoriser autant l’établissement d’une main-d’œuvre compétente que de nouvelles entreprises est un enjeu pour le
développement de la région.
COMITÉ MINES : Mise en place du Comité Mines en compagnie de représentants de SITEC, Rogue Resources et VIOR, le 2
juin.
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L’ARTERRE : Une rencontre de travail a eu lieu le 6 avril pour la transition de Banque de Terre vers L’ARTERRE.
ESPACE COLLABORATIF - COWORKING : Une quarantaine de personnes ont répondu au sondage
lancé sur Internet pour valider la réceptivité face à la mise en place de l’Espace collaboratif à la
Maison mère. À la suite de la réception des réponses au sondage, une dizaine de répondants ont
accepté de participer à des Focus-groups les 25 et 30 mai derniers afin de définir encore
davantage les services attendus ainsi que la tarification idéale pour la location des espaces. Les
membres partenaires du futur Espace collaboratif ont tenu leur dernière rencontre d’élaboration
du plan d’affaires. Dans les prochaines semaines, le comité d’implantation sera mis en place afin
de procéder à la préparation pour l’ouverture officielle de l’Espace à la fin septembre 2017.
COMITÉ MARKETING : Mise en ligne de la première capsule promouvant le SDLE le 9
mai. Par le fait même une chaîne YouTube a été créée afin d’y ajouter celles de
Charlevoixsocial.ca ainsi que les futures capsules sur laquelle le comité travaille avec
Benoit Frigon qui en fera la réalisation.
Chaîne YouTube et première capsule.
COMITÉ AGENDA 21 DE LA VILLE DE BAIE-ST-PAUL : Participer aux rencontres d’Agenda
21 de la Ville de Baie-Saint-Paul pour travailler sur les résultats de la récente consultation publique.
COMITÉ PÔLE AGRO DE CHARLEVOIX : Visite d’espaces dans les Loisirs de Saint-Hilarion pour la mise en commun de services
administratifs pour le développement du secteur agro.
COMITÉ DE SÉLECTION DE PROJETS - FONDS DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT HABITÉE DU MASSIF ET DU FONDS DE MISE EN
VALEUR DU TNO LAC-PIKAUBA : Une rencontre a eu lieu le 25 avril 2017.
COMITÉ CONSULTATIF : Une rencontre du comité a été tenue le 18 mai. Une mise à jour de ce qui a été fait dans la dernière
année a été présentée. Nous avons aussi dressé un portrait des orientations que nous désirons prendre dans les actions à
venir et lors de la prochaine rencontre, une réflexion plus en profondeur sera faite.
GTIE (GROUPE TACTIQUE D’INTERVENTION ÉCONOMIQUE) : Le gouvernement du Québec a mis sur pied le GTIE dans
Charlevoix afin d’aider la région dans ses efforts de diversification et de relance économiques. Il est composé de gens
d’affaires, de partenaires économiques du milieu (dont le SDLE), du bureau de circonscription de la région, de différents
ministères dont le ministère porteur, le MESI. Les objectifs sont de contribuer au développement économique de
Charlevoix, puisque la région fait face à des défis de taille : améliorer l’adéquation entre les besoins des entreprises et les
compétences de la main-d’œuvre, soutenir l’entrepreneuriat et favoriser la relève et accroître l’attractivité et
l’accessibilité de la région pour les entreprises. L’annonce et la première rencontre du GTIE ont eu lieu le 29 mai dernier.
(Reportage CIHO)
Le SDLE fait partie de l’équipe d’intervention économique (comité plus restreint) afin d’identifier et de faire avancer les
projets d’investissement locaux. Une rencontre de ce comité s’est tenue en juin afin de démarrer les travaux sur le
terrain.
TABLE D’ESTIMATION DE BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE EN HÉBERGEMENT-RESTAURATION ET ÉVÈNEMENTS : Une rencontre a eu
lieu le 30 mai.
CHALLENGE DOSSIER : Première rencontre du comité de travail pour les conseillers du SDLE afin de présenter les dossiers
d’investissements à nos collègues, d’échanger sur nos promoteurs et trouver des pistes de développement pour faire
cheminer nos dossiers le 6 juin.
EDTEC : Analyse de pertinence financière (Stéphane) et touristique (Annabelle) de 5 dossiers.
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ENTENTE SECTORIELLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES SE LA CAPITALE-NATIONALE
ET DE LA VILLE DE LÉVIS : Une rencontre de travail du comité HRI a eu lieu le 10 avril, une rencontre du comité Inventaire
des terres inexploitées a eu lieu le 14 juin et une rencontre du comité consultatif a eu lieu le 25 avril.
CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX : Deux rencontres du comité ressources humaines ont eu lieu le 11 avril et le 12 mai
pour préparer l’embauche d’une nouvelle ressource. Participation aux entrevues d’embauche le 27 mai. Participation à 2
conseils d’administration, le 18 avril et le 23 mai.
Congrès, Colloques et formations




Formation M3I Supervision + 4 heures de coaching – Annabelle
Web-conférence d'information sur le budget 2017 du gouvernement du Québec sur les différentes mesures
économiques et fiscales.
Café web de la FQM « Challenger le modèle d’affaires ».

DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ
Comités de travail
COMITÉ DE MANDATAIRE DU DSI: Les directions des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est ont tenu une rencontre de
suivi du DSI le 18 mai, pour s’assurer qu’on avance ensemble (2 MRC) et pour s’entendre sur les prochaines étapes,
menant notamment à l’entente de collaboration avec nos partenaires financiers.
COMITÉ-CONSEIL DU DSI: Composé de représentants élus par l’assemblée DSI et gardien de la cohérence d’ensemble, ce
comité a tenu une rencontre le 23 mai pour réaliser un suivi des différents dossiers; travailler sur le projet d’évaluation
évolutive (programme Innoweave) et poursuivre la planification de l’assemblée DSI du 8 juin.
COMITÉ DE SOUTIEN AU DSI (L’ADOC): Composé de la coordonnatrice du DSI, des organisateurs communautaires du
CIUSSS C-N (secteur Charlevoix) et d’agents de développement du secteur social, l’ADOC assure la fonction de liaison
entre les groupes d’acteurs, les comités/chantiers, les programmes et les besoins du territoire. Son rôle est aussi de
préparer, d’animer et d’évaluer les rencontres des différents comités, chantiers et de l’assemblée. Pour la période, l’ADOC
a tenu 6 rencontres: 19 et 27 avril; 10 et 30 mai; 15 et 29 juin. Beaucoup de temps a été investi dans le développement
d’outils d’évaluation avec Communagir (programme
Innoweave).
L’ASSEMBLÉE TERRITORIALE DSI: Se réalisant 2 fois par année,
l’assemblée DSI s’est tenue le 8 juin à l’hôtel de ville de BaieSaint-Paul.
Avec
43
participants
des
secteurs
communautaires, municipaux, de l’éducation, de la santé et
des services sociaux, de l’emploi, de l’environnement et de
Assemblée DSI
collaborateurs externes en soutien (Fondation Lucie et
8 juin 2017
André Chagnon et Chaire de recherche du Canada en
organisation communautaire (CRCOC)), cette assemblée avait pour objectifs de: 1- Se mettre au courant des principales
avancées (quiz sur les avancées, le bilan du comité-conseil du DSI, le mot de la Fondation Chagnon et l’essentiel sur les
projets et les chantiers actifs); 2-Poursuivre le travail collectif sur la suite de la démarche DSI (3 ateliers: vision, emploi et
communication); 3-S’approprier les analyses de la CRCOC qui s’est intéressée au DSI Charlevoix; 4-Échanger avec la
direction du CIUSSS C-N pendant l’heure du dîner.
CHANTIER JEUNESSE: Le 20 juin, les tables de concertation qui travaillent sur la jeunesse se sont rencontrées. Après une
introduction commune, la table famille élargie et la table Cap jeunesse ont tenue chacune leur rencontre spécifique, pour
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revenir en grand groupe à la fin. On a convenu de tenir une rencontre par année, qui réunit l’ensemble des acteurs
jeunesse (regroupement jeunesse), afin de faire le suivi des priorités jeunesse, communes à tous, liées au DSI.
PARTENARIAT ÉCOLE-COMMUNAUTÉ : Une rencontre s’est tenue le 25 mai, pour explorer la suite pour Écolecommunauté (en le situant dans le DSI). Ces acteurs, qui interviennent auprès des jeunes en difficultés (12-35), étaient
présents: Forum Jeunesse, Groupe Action Jeunesse, Services pour hommes impulsifs et colériques de Charlevoix, CIUSSS
C-N, Centre d’éducation des adultes et de la formation professionnelle (direction et prof), Services éducatifs CSC, CJE
Charlevoix-Côte de Beaupré; Centre éducatif St-Aubin (directrice adjointe), MRC Charlevoix et Charlevoix-Est. On y a
dégagé quelques constats sur la collaboration entre l’École et la communauté et des défis vs cette collaboration ont été
identifiés. Une prochaine rencontre est prévue à la fin août pour préciser la suite.
CHANTIER QUALITÉ DE VIE MUNICIPALE: Dans la suite des travaux des comités consultatifs qui ont élaboré les politiques
familiales des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est (2016-2020), les membres ont été invités à compléter un sondage
« bilan après un an de mise en œuvre » et à participer à une rencontre bilan qui s’est tenue le 16 mai (comité MRC de
Charlevoix) et le 24 mai (comité MRC de Charlevoix-Est). Ces rencontres visaient à: 1-Dresser le bilan des avancées et des
défis rencontrés, en s’appuyant sur les résultats du sondage; 2-Identifier quelques leviers pour poursuivre la mise en
œuvre des politiques familiales et ainsi continuer d’améliorer les conditions de vie de nos familles. On a convenu de se
revoir à l’automne pour poursuivre le travail sur les conditions de réussites, liées notamment à la mise en œuvre des
politiques familiales et pour réfléchir à des mécanismes de gestion et de suivis qui seraient efficaces.
COMITÉ COMMUNICATION: Ce chantier veille à la mise en œuvre et au développement du plan de communication DSI. Un
appel de proposition a été lancé et un mandat a été confié à Pierre Beauchesne et Brigitte Lavoie: Opérationnaliser et
développer les outils de communication du DSI. La rencontre de chantier du 29 mai et l’atelier sur les communications de
l’assemblée DSI du 8 juin ont permis de préciser leur mandat et leur échéancier. Lors de la prochaine rencontre le 7
septembre, on y fera le suivi des avancées en lien avec le Portail charlevoixsocial.ca, l’Infolettre, la page FB, l’Intranet. On
planifiera également des activités de réseautage.
LE CHANTIER EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Le chantier s’est rencontré le 10 mai, travaillant principalement sur le projet
« Charlevoix, terre nourricière » avec le soutien de l’organisme Vivre en Ville. Le mandat de Vincent Galarneau consiste à:
« Dégager des pistes d’actions pour consolider le réseau de soutien à l’aide alimentaire dans la perspective de réduire les
inégalités d’accès aux aliments sains dans Charlevoix et de poursuivre le développement d’un système alimentaire
durable et solidaire ». Pour se mettre à jour sur les besoins et les possibilités de développement, un sondage en ligne a
été créé et 3 groupes d’acteurs concernés ont été invités à le compléter: 1-acteurs en sécurité alimentaire, pour se
mettre à jour sur les besoins; 2-acteurs agroalimentaires, pour se mettre à jour sur les contributions actuelles et pour
envisager d’autres possibilités de dons/partenariats, 3-acteurs municipaux, pour se mettre à jour sur les contributions
actuelles et envisager de nouvelles avenues. La prochaine étape sera l’analyse des données récoltées,
l’approfondissement de certaines pistes avec un focus-group, suivi d’une priorisation. Nous déposerons une demande de
soutien financier (appel de projet) à la DSP C-N pour le 31 août (prochaine entente triennale).
CAFÉ CITOYEN À SAINT-URBAIN (ÉVALUATION ÉVOLUTIVE): Une première rencontre s’est tenue le 11 avril avec l’équipe
municipale et le conseil municipal de St-Urbain a été rencontré le 2 mai en soirée. On y a planifié le premier Café citoyen,
pour entreprendre la mise en œuvre d’une partie de la planification stratégique. Ce café citoyen s’est tenu le 24 mai en
soirée.
COMITÉ MADA: Le comité MADA de la MRC de Charlevoix s’est rencontré le 4 avril pour faire le bilan des actions
réalisées dans chacun des plans actions municipaux ainsi que pour celui de la MRC. Plusieurs projets sont en marche pour
offrir aux aînés de la communauté des services diversifiés en plus d’une meilleure accessibilité aux bâtiments et aux
activités afin de leur permettre de conserver une vie active.
FORMATION SUR LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE : Le 10 avril, un groupe d’étudiants au DEP en assistance à la
personne en établissements de santé a reçu notre formation sur la pauvreté et l’exclusion sociale. D’une durée de deux à
trois heures, elle s’adresse aux décideurs, gestionnaires et/ou intervenants qui souhaitent mettre à jour leurs
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connaissances. Elle permet de s’approprier des données régionales et provinciales et de mieux comprendre les causes et
effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
PRÉSENTATION DU DSI : Le 13 juin, nous recevions l’équipe d’organisateurs communautaires du CIUSSS CN, intéressés à en
savoir un peu plus sur DSI Charlevoix. La coordonnatrice DSI a également rencontré différentes personnes pour leur
présenter le DSI ou pour faire une mise à jour et un suivi des dernières rencontres : Johanne Côté, Pascal Harvey, Martine
Vallée, Constantino Duclos, Antoine Suzor et Daniel Guay.
OPÉRATION VEILLE ET SOUTIEN STRATÉGIQUE (OVSS): Avec 2 autres territoires au Québec, DSI Charlevoix a été invité à
participer à une collecte terrain qui vise à dégager des apprentissages et des conditions gagnantes pour inspirer et outiller
d’autres territoires dans leur période de transition. La sélection des territoires s’appuie sur ces critères: la diversité des
acteurs impliqués dans la structure, le niveau et les formes de collaboration avec le monde municipal, les bailleurs de
fonds impliqués et les formes de collaborations/réseaux d’accompagnateurs en soutien. La collecte de données se réalise
cet été (4 entrevues prévues) et l’état de situation sera publié à l’automne.
Représentations
COMITÉ RÉGIONAL INTERSECTORIEL EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CRISA) : Une rencontre du CRISA s’est tenue le 4 mai à
Québec pour poursuivre la révision du cadre pour les prochains investissements en sécurité alimentaire dans la CapitaleNationale.
RÉSEAU EN DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA CAPITALE-NATIONALE: Ce réseau est composé de 10 démarches de
quartier, d’arrondissement ou de MRC de la Capitale-Nationale. La coordonnatrice du DSI Charlevoix a participé à une
rencontre du Collectif des partenaires.
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