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MISE EN CONTEXTE  

L’adoption de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 en 
avril 2015 a confié une nouvelle compétence en développement local et régional aux municipalités régionales de comté (MRC). Comme outil financier principal pour supporter le déploiement de 
cette compétence, cette même loi a créé le Fonds de développement des territoires (FDT) qui représente une enveloppe de 959 928 $ pour soutenir les initiatives de la MRC de Charlevoix en 
développement en 2018-2019. 

Le FDT se compose du solde du Fonds de développement régional (FDR), du solde de l’aide au développement économique local, de l’enveloppe prévue au programme d’aide aux MRC et de 
l’enveloppe des pactes ruraux, incluant la part de cette enveloppe destinée à l’embauche des agents de développement rural. Aussi, les MRC qui étaient admissibles au pacte rural continueront 
de bénéficier des mêmes transferts financiers que ceux reçus en 2014-2015.  

Ces sommes proviennent ainsi du FDT et peuvent être utilisées par les MRC de manière plus souple mais toujours avec comme objectif principal de favoriser le développement local et 
entrepreneurial. D’ailleurs, c’est également en fonction de ces mêmes changements que la MRC de Charlevoix a pris la décision de prendre en main son développement en 2015 et de créer son 
Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) qui compte sur une équipe expérimentée pour réaliser son mandat, formée de cinq conseillers et conseillères en développement 
économique et social, supportés par une directrice et une technicienne en administration, 

Le présent document constitue le rapport annuel d’activités produit par la MRC de Charlevoix au bénéfice de la population de son territoire. Il comprend deux sections et permet de faire état de 
l’utilisation des sommes en provenance du FDT et des résultats atteints, incluant : 

1. Le bilan des activités, par priorité d’intervention et les affectations financières du FDT; 
2. La liste des ententes sectorielles de développement local et régional. 
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Section 1 – LE BILAN PAR PRIORITÉ D’INVERVENTION 
 
1. Planification de l’aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole 
 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service de l’aménagement du territoire : coordonnateur en aménagement du territoire et aménagiste  
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : conseillère en développement économique (agronome) 
Service de la géomatique : technicien en géomatique 
 
Outils financiers : 
FDT (Fonds de soutien à la mise en œuvre du plan d’action du PDZA), Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale (entente sectorielle)  
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Assurer la mise en œuvre de la seconde version du 
schéma d’aménagement et de développement (SAD)  

Aménagement du territoire : 42 879 $ 

- Démarrage des travaux de modifications des règlements d’urbanisme 
de L’Isle-aux-Coudres suite à l’entrée en vigueur du SAD 

- Adoption et entrée en vigueur d’une modification du schéma pour 
inclure les territoires incompatibles aux activités minières (TIAM) 

2) Coordonner la mise en œuvre du plan d’action du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) 

PDZA : 10 000 $  

L’ARTERRE 
- Participation à différentes rencontres chapeautées par le CRAAQ et la 

Communauté de pratique des agents de maillage (CPAM) 
Pays’Art – Circuit artistique en milieu agricole (3e édition) 
- Mise en place d’un circuit d’œuvres artistiques éphémères sur des 

terres agricoles pour mettre en valeur les paysages agricoles et les 
entreprises qui les entretiennent 

- (La Fabrique culturelle parle de Pays’Art)   
Autres projets du PDZA 
- Collaboration au chantier sur la sécurité alimentaire du DSI Charlevoix 
- Stratégie agroalimentaire de la Capitale-Nationale/Lévis : participation 

aux différentes rencontres du comité consultatif et de sous-comités 
- Visites de 8 sites dans le cadre de la Stratégie de remise en valeur à des 

fins agricoles de terres inexploitées de la Capitale-Nationale 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11299/pays-art-la-culture-dans-tous-ses-sens
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3) Poursuivre le développement d’outils et de services en 
géomatique 

Géomatique : 28 750 $ 

- Mise à jour de façon continue des matrices graphiques des 
municipalités locales 

- Cartographie des territoires incompatibles aux activités minières 
(TIAM) (modification du SAD) 

- Cartographie ponctuelle en fonction des travaux du service 
d’aménagement du territoire (réglementation d’urbanisme de Saint-
Hilarion, schéma de couverture de risques révisé) 

 

2. Mise en œuvre du plan de travail 2018 et 2019 en évaluation foncière 
 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service de l’évaluation foncière : évaluateur gérant, technicien responsable du service, techniciens en évaluation foncière (4), technicienne en informatique et préposée à l’informatique du 
service de l’évaluation foncière 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Équilibrer le rôle d’évaluation foncière de Petite-Rivière-
Saint-François (2018)  

Évaluation foncière : 43 371 $ 

Dépôt du rôle de Petite-Rivière-Saint-François : 15 septembre 2018 
 

2) Démarrer l’équilibration des rôles d’évaluation foncière 
des Éboulements et de L’Isle-aux-Coudres (2019) 

Dépôt du rôle de L’Isle-aux-Coudres au plus tard le 1er novembre 2019 
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3. Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle 
 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service de l’aménagement du territoire : coordonnateur en aménagement du territoire, aménagiste, inspecteurs en bâtiment (2), inspecteur en environnement (1 - saisonnier), ingénieure de 
projet en génie civil 
 
Outils financiers : 
Tarification des municipalités locales pour services rendus et quotes-parts municipales 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Offrir les services d’un inspecteur en bâtiment pour les 
municipalités locales qui en font la demande 

 
Non applicable 

Coordination de services d’inspection offerts aux municipalités des 
Éboulements, de L’Isle-aux-Coudres, de Saint-Hilarion et de Saint-
Urbain : affectation d’un inspecteur en bâtiment (selon l’horaire établi). 
 
Poursuite du projet d’inventaire et d’analyse en vue d’assurer la mise à 
niveau des installations septiques selon le règlement provincial (Q2 r22) 
dans les municipalités de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, L’Isle-aux-Coudres 
et Les Éboulements. 

2) Offrir les services d’un professionnel en aménagement 
pour accompagner les municipalités locales 

Support apporté à la municipalité de Saint-Hilarion et de L’Isle-aux-
Coudres afin de procéder à la révision de leur plan d’urbanisme : 
accompagnement du conseil municipal, animation de séance de 
consultation publique, rédaction du plan d’urbanisme révisé et 
conception des outils cartographiques. 
 
Support à la modification des règlements d’urbanisme de Saint-Urbain. 

3) Offrir une expertise technique en matière d’ingénierie 
municipale (soutien technique, accompagnement, 
supervision de travaux, contre-expertise) 

Coordination des services et d’une expertise technique offerts aux 
municipalités locales en matière d’ingénierie municipale, par le biais 
d’une ingénieure civil. 
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4. Promotion et soutien à l’entrepreneuriat privé et collectif 
 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillers en développement économique (3), agente de développement rural, technicienne en administration et adjointe 
administrative 
 
Outils financiers : 
FLI/FLS, Mesure STA (collaboration avec Emploi-Québec), FLI-Relève, Fonds de développement des territoires (Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), Fonds de 
démarrage, Fonds Projets spéciaux, FSEPE), Futurpreneur, Femmessor, Créavenir, Fonds du Parc industriel régional de St-Urbain, Entente de développement touristique et événementielle de 
Charlevoix (EDTEC) 
 
Comités actifs 
Table en transfert d’entreprises de Charlevoix, Comités d’investissement (FLI/FLS, FDEÉS et Mesure STA), Comité de mise en œuvre du PDZA, Table Agro-Touristique de Charlevoix, Emploi-
Québec (Rendez-vous en GRH de Charlevoix, Séminaires de formation), Comité local « Défi OSEntreprendre » 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Contribuer au développement économique du territoire de 
la MRC 

Service de développement local et 
entrepreneurial (SDLE) : 586 973 $ 

Nos investissements 

Fonds 
Nombre de 

dossiers 
Montants 
accordés 

Investissements générés 

FLI 
2 

70 000 $ 639 586 $ 

FLS 30 000 $ 274 108 $ 

FLI-Relève 1 25 000 $ 200 000 $ 

FLI –FDEÉS 
4 

15 694 $ 
373 484 $ 

FDEÉS 31 390 $ 

Soutien démarrage 3 15 000 $ 158 683 $ 

STA 4  128 459 $ 

Initiatives locales 6 5 000 $ 150 020 $ 

Projets spéciaux 6 26 500 $ N/A 

Aide externe 10 N/A 594 144 $ 

Total 35 218 584 $ 2 518 484 $ 
 

Nos services techniques 
Séances d’information 103 
Suivis 101 
Plan d’affaires et pro forma 108  
Recherche de financement 62 

2) Créer et soutenir des entreprises viables 

3) Financer le démarrage, l’expansion ou l’acquisition 
d’entreprises 

374 
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Les professionnels ont rencontré 71 nouveaux clients. 
 
Un nouvel outil est à la disposition des conseillers pour le financement des 
entreprises : le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN). 
 
Comités 
- Comité d’investissement commun : 4 rencontres pour 5 dossiers acceptés. 
- Comité FDEÉS : 3 rencontres pour 4 dossiers acceptés.  
- Initiatives locales : 4 rencontres pour 6 dossiers 
- Comité STA : 5 rencontres 
- Comité « Challenge dossiers » : 

 
Défi OSEntreprendre 2019 
- Participation à l’organisation Défi OSEntreprendre à l’échelon local dans 

Charlevoix.  Pour cette édition, 6 dossiers provenaient de notre MRC. 
(Reportage de CIHO et Reportage de TVCO) 

- Participation aux jurys aux échelons local (volets Création d’entreprise et volet 
Entrepreneuriat toutes les catégories) et régional (volet Création d’entreprise, 
catégories Économie sociale et Commerce). 

 

4) Supporter le développement de l’emploi 
Nos investissements ont permis de soutenir la création de 27 emplois et le 
maintien de 43 emplois. 

5) Offrir aux individus la possibilité de développer leur 
activité d’entreprise ou de travail autonome pour qu’ils 
acquièrent une autonomie financière via la Mesure STA 

L’équipe a soutenu 4 nouveaux clients STA, en a assuré le suivi en plus des 
anciens participants.  Une moyenne de 6 rencontres par client. 

6) Favoriser la relève entrepreneuriale 

Le SDLE a soutenu financièrement 1 promoteur avec son fonds FLI-Relève pour 
un montant total de 25 000 $. Ces sommes ont permis de générer des 
investissements de 200 000 $, de maintenir 5 emplois. (Reportage de CIHO sur la 
Librairie Baie-Saint-Paul) 
 
Participation à la Table en transfert d’entreprises de Charlevoix : La Table a 
organisé une conférence – Agir pour la continuité de mon entreprise. Près d’une 
centaine de cédants, de releveurs et d’intervenants ont assisté à cette formation 

http://www.cihofm.com/nouvelles/Defi-Osentreprendre-2-microbrasseries-se-demarquent-2019-04-04-21-57
https://youtu.be/GbCCWx3DhlE
http://www.cihofm.com/nouvelles/La-Librairie-Baie-Saint-Paul-est-vendue-2018-05-20-06-06
http://www.cihofm.com/nouvelles/La-Librairie-Baie-Saint-Paul-est-vendue-2018-05-20-06-06
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tenue au Domaine Forget.  

7) Contribuer au perfectionnement des entrepreneurs et des 
gestionnaires par une offre de formation diversifiée et 
adaptée 

Rendez-vous en gestion des ressources humaines Charlevoix : participation à 
l’organisation de la 17e édition qui s’est déroulée le 14 février, rassemblant plus 
de 170 participants. 
 
(Reportage de CIHO) 

8) Augmenter le taux de survie des entreprises en effectuant 
des suivis rigoureux en matière d’accompagnement 

L’équipe de professionnels a effectué 37 visites d’entreprises-clientes pour un 
suivi et 10 visites à des entreprises ciblées comme des clientèles potentielles. 
 
Développement d’une cellule de mentorat Charlevoix avec SAGE mentorat 
d’affaires afin de permettre aux entrepreneurs d’avoir accès à un mentor. 

9) Collaborer avec les organismes de développement du 
milieu et les différents partenaires 

- Agenda 21 de la Ville de Baie-Saint-Paul 
- Comité Internet équitable 
- Comité Mines 
- Comité Biomasse 
- Comité d’harmonisation de Petite-Rivière-St-François 
- Comité coopératif régional Québec-Appalaches (CDR) 
- Comité des professionnels en développement territorial (FQM) 
- Défi OSEntreprendre échelon local Charlevoix 
- Viabilité hivernale 
- Réseau usinage 
- Coopérative jeunesse de services 
- Projet Pôle agro Charlevoix 
- Groupe tactique d’intervention économique (GTIE) 
- Table en transfert d’entreprise de Charlevoix 
- Table Agro-Touristique de Charlevoix 
- Table d’estimation de besoin en main d’œuvre en hébergement, restauration  
- et événements 
- Table de réflexion sur les besoins en formation supérieure dans Charlevoix 
- Pôle régional d’innovation 
- Table régionale sur l’emploi saisonnier 

http://www.cihofm.com/nouvelles/Le-toujours-pertinent-RVGRH-a-reuni-170-participants-2019-02-16-11-46
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- Microcrédit Charlevoix 
- Charlevoix au boulot 
- ADDELQ 
- Développement de l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de 

Marie (PFM): 25 rencontres : 

 Accompagnement, élaboration de projets et soutien financier (ateliers 
d’artistes, planification stratégique, etc.)  

 Chantier Espace collaboratif et entrepreneurial; 

 Chantier Éducation et développement des compétences (élaboration de 
la présentation, animation et rédaction du plan d’action 2018-2022); 

- Comité touristique Les Éboulements / Saint-Irénée 
- Club cycliste de Charlevoix (Vélo Charlevoix) : Mandat du plan directeur de 

développement du vélo de montagne 
- COFEC : suivi consultation de février 2018 
- Club de ski de fond des Éboulements 
- Papeterie Saint-Gilles (démarche de réflexion) 
- Comité Parc Nautique 
- Clinique culturelle de la Ville de Baie-Saint-Paul 

10) Promouvoir les services d’accompagnement et les outils 
de financement offerts par le Service (SDLE) de la MRC 

Les membres de l’équipe du SDLE ont présenté les différents services offerts lors 
de rencontres ou d’événements tels que : 
- Microcrédit Charlevoix 
- Cours Lancement d’entreprise  
- Place aux jeunes Charlevoix  
- Journée entrepreneuriale du Centre d’études collégiales en Charlevoix (1 x) 
- Salon Carrefour affaires 6 décembre 2018  

 
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.  
 
L’équipe du SDLE rédige maintenant un rapport de ses activités aux 3 mois.   
Lien vers les rapports 
 
La MRC est présente sur les médias sociaux suivants:  

         
 

http://www.mrccharlevoix.ca/a-consulter/politiques-et-documents-divers/
https://www.facebook.com/mrccharlevoix/
https://twitter.com/MRCCharlevoix
https://www.instagram.com/mrccharlevoix/
https://www.linkedin.com/company/11298830/
https://www.youtube.com/channel/UCwhTapkOcWNPZ64xKEs1gCw
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Avec sa chaine YouTube, le SDLE a publié des capsules promotionnelles sous le 
thème « La MRC de Charlevoix, le terrain de jeux pour développer votre 
entreprise ». 
 
Une bannière publicitaire roule en continu sur le site Internet de la radio 
communautaire Radio MF Charlevoix qui nous permet d’annoncer diverses 
activités et promouvoir nos différents services.  
 
La MRC est partenaire avec la télévision communautaire TVCO pour ses 
émissions Ça se passe chez vous et À votre service.  Les membres de l’équipe y 
participent activement. 

11) Poursuivre la promotion et le développement du secteur 
de l’économie sociale auprès des entreprises et de la 
population 

- Informations ponctuelles acheminées par courriel en lien avec le 
développement et la gestion des entreprises d’économie sociale. 

- 10 rencontres accompagnement d’entreprises collectives, de comités et trois 
AGA.  

- Dans le cadre des « Semaines d’économie sociale dans la MRC de Charlevoix » 
sous le thème « Planifier et gérer la relève, ça veut dire quoi », le 8 novembre 
2018, les entreprises étaient invitées à participer à une formation suivi d’un 5 
à 7. L’événement s’est tenu au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
et une vingtaine d’entrepreneurs et d’intervenants sont venus réseauter et 
échanger sur leurs pratiques d’affaires. Chaque année, la MRC de Charlevoix 
participe aux événements et activités liés à la promotion du secteur de 
l’économie sociale et de l’entrepreneuriat collectif.  
Communiqué de la MRC de Charlevoix 

- En décembre 2018, le Pôle d’économie sociale de la Capitale-Nationale a 
effectué une tournée des entreprises en économie sociale accompagné du 
SDLE pour proposer à ces dernières la possibilité d’adhérer à une agence de 
commercialisation pour la mise en valeur de leurs produits et services. Cette 
agence permettra aux entreprises d’économie sociale d’obtenir les services 
d’un délégué commercial qui offrira aux institutions de plus grandes 
envergures (gouvernement, Fédération Desjardins, etc.) d’acheter leurs 
services et produits. Les entreprises pourraient bénéficier d’occasion 
d’affaires leur permettant d’augmenter leurs ventes en accédant à de 
nouveaux marchés. 

https://www.youtube.com/channel/UCwhTapkOcWNPZ64xKEs1gCw
http://www.cihofm.com/
http://www.cihofm.com/
http://tvcotv.com/
https://www.facebook.com/notes/mrc-de-charlevoix/la-mrc-de-charlevoix-a-investi-115-200-dans-les-entreprises-d%C3%A9conomie-sociale-en/1738753906137412/
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12) Assurer l’amélioration continue des services offerts et le 
perfectionnement de l’équipe du SDLE 

L’équipe a suivi les formations suivantes : 
 

− Rendez-vous en gestion des ressources humaines Charlevoix 
− Forum Intercoop 
− Formation sur l’ARTERRE 
− Formation M3I Supervision 
− FERME-Québec 
− Initiatives à La Procure 
− Conférence Une entreprise sans hiérarchie ça se peut! de Mme Lisa 

Fecteau 
− Pôle économie sociale de la Capitale Nationale : 

2 Facebook live-conférences et 3 formations pour conseiller en développement 
des entreprises d’économie sociale 

− Formation pour recevoir l’accréditation à titre de professionnelle 
accompagnatrice pour l’émission d’obligations communautaires 

− Fédération des municipalités (FQM) : 2 webinaires 
− Budget 2019-2020 - APDEQ 
− Défi OSEntreprendre – Les nouveautés (webinaire) 
− Trucs et astuces pour une meilleure utilisation des stories Instagram 

(webinaire) 
− Grand rassemblement « Tous ruraux » 
− 3e rendez-vous du développement local et régional (FQM) 
− L’art de parler en public : Présentation axées sur l’auditoire (webinaire) 
− Le rôle d’un conseiller en développement dans le cheminement d’un 

dossier dans l’appareil gouvernemental (webinaire) 
− L’approche d’intervention et les services aux entreprises d’Emploi-Québec 

 
Plus de 20 rencontres de travail de l’équipe du SDLE ont été effectuées, afin de 
travailler sur les différents outils et stratégies de suivi, de qualité de services 
offerts et de planification des différents dossiers.  7 rencontres « Challenge de 
dossiers » ont été tenues pour présenter les dossiers d’investissement à l’équipe. 
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5. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
dans le domaine social 

 
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillère en développement social. 
 
Outils financiers : 
Partenaires du DSI Charlevoix, géré conjointement par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est : 

- Fondation Lucie et André Chagnon : 275 000 $  - Fondation Mc Connell : 10 000 $ (+/-)  - MRC de Charlevoix (FDT) : 17 100 $                                            - MRC de Charlevoix-Est : 17 100 $ 

 
Comités actifs :  
L’assemblée DSI, le comité-conseil du DSI, le comité de coordination du DSI, le comité IMPACTS DSI, l’équipe de liaison DSI  (agent.e.s de développement et organisateurs communautaires), les 
divers comités par chantiers (jeunesse, sécurité alimentaire, habitation, emplois, qualité de vie municipale),  Comité régionale intersectoriel en sécurité alimentaire (CRISA), le Réseau en 
développement des communautés de la Capitale-Nationale (RDC C-N), comité des Alliances pour la solidarité et l’inclusion sociale de la Capitale-Nationale, etc. 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Soutenir la mobilisation et la coordination du 
développement social intégré (DSI) 

17 100 $ 

- Tenue de 7 rencontres du comité de coordination (COCO) 
o Soutien à l’équipe de coordination, suivi du plan DSI et pré-analyse des besoins 

financiers 
- Tenue de 5 rencontres du comité-conseil du DSI, représentatif de l’assemblée (et 3 rencontres  

individuelles pour soutenir l’appropriation des rôles) 
o Précision des mécanismes d’accès au financement DSI 
o Attribution de près 100 000$ en soutien aux chantiers 
o Bilan de l’année 1 du partenariat avec la FLAC (très positif /structurant) 
o Développement d’un  partenariat avec Centraide (46 000$/année sur 3 à 5 ans) 
o Développement d’outils pour mesurer et communiquer les résultats 
o Développement d’un projet d’Évaluation Impacts Santé (EIS), qui permettra d’évaluer 

les impacts de projets de développements économiques sur la santé et la qualité de vie  
- Tenue d’une dizaine de rencontres de l’équipe de liaison (ADOC), qui soutient l’animation des 

rencontres d’assemblées et des chantiers 
- Accompagnement des comités qui opérationnalisent les priorités  (5 à 10 rencontres/chantier):  

o Chantier Transport  
o Chantier sécurité alimentaire 
o Chantier jeunesse 



 

14 
 

o Chantiers emploi, habitation, qualité de vie municipale  (en démarrage) 
- Respects des engagements liés aux différents partenaires financiers du DSI  
- Tenue de 1 assemblée DSI le 12 novembre 2018 avec 60 personnes présentes: 

o  Suivis des avancées (Comité conseil et chantiers) 
o Activité réseautage (QUIZ) entre acteurs municipaux, institutionnels et communautaires  
o Présentation du Centre de Prévention du Suicide de Charlevoix (projet Sentinelles), du 

Service d’accueil des nouveaux arrivants (et démarche Vise Charlevoix) et de la Réserve 
mondiale de la biosphère de Charlevoix (Service en éco-responsabilité) 

- Développement d’outils de communication  
o Bonification du portail charlevoixsocial.ca  pour faciliter l’accès à de l’information sur les 

ressources, services, activités et acteurs du développement social de Charlevoix  
o Positionnement de la page FB du portail charlevoixsocial.ca  
o Diffusion de communiqués pour annoncer les investissements et faire connaître le DSI:  

 http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/65-000/ 
 http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-20-280-pour-renforcer-l-

aide-alimentaire/ 
 http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/12-d%C3%A9cembre-2018/ 

- Animation de la formation sur la pauvreté et l’exclusion sociale auprès d’une douzaine de 
femmes qui fréquentent le Centre-Femmes aux plurielles 

2) Développer des ententes avec différents partenaires et 
favoriser le rayonnement du DSI 

- Établissement de collaborations avec des partenaires financiers  
o Le 7 novembre 2018, Centraide Chaudières Appalaches s’est engagé à investir 46 000 $ 

par année dans le DSI Charlevoix (possibilité de 3 à 5 ans), via un fonds dédié au 
développement collectif.  

- Contribution au développement du Réseau en développement des communautés de la 
Capitale-Nationale (5 à 10 rencontres) 

- Positionnement dans le dossier Alliances pour la solidarité et l’inclusion sociale dans la Capitale-
Nationale:  

o Deux représentants  de Charlevoix (les MRC) sont délégués pour siéger sur  le comité 
pilote auquel d’importantes ressources financières seront attachées  

o Le RDC-CN est invité à siéger sur  le comité pilote et travaille notamment à  la 
reconnaissance des démarches territoriales existantes  (ex. DSI) et du principe d’équité 
interterritorial  

- Contribution à l’élaboration du nouveau programme en sécurité alimentaire (via CRISA) 
- Contribution à différentes communications: 

http://charlevoixsocial.ca/
http://charlevoixsocial.ca/
http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/65-000/
http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-20-280-pour-renforcer-l-aide-alimentaire/
http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-20-280-pour-renforcer-l-aide-alimentaire/
http://charlevoixsocial.ca/nouvelles/12-d%C3%A9cembre-2018/
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o Présentation au Collectif des partenaires en développement des communautés (CPDC) 
o Présentation du DSI dans le cours de Maîtrise « Innovation en développement des 

communautés », dans el programme de Service social 
o Présentation au colloque du Regroupement québécois des intervenants en action 

communautaire (RQIAC) 
o Participation au panel « Communautés en transition et développement collectif » après 

l’assemblée générale annuelle de Communagir 
o Participation au comité organisateur d'une rencontre  provinciale sur le renforcement 

des capacités (Invitation d’Innoweave et de Communagir) 
o Article publié dans le Devoir où le DSI est désigné comme un modèle inspirant  
o Débat électoral dans Charlevoix, où les candidates se réfèrent  au DSI et à ses chantiers 
o Contribution à un reportage de Radio-Canada sur la pauvreté dans Charlevoix  

- Partager l’expertise DSI avec différentes démarches émergentes en développement des 
communautés  (ex. Côte-de-Beaupré, Portneuf, Bécancourt, Lanaudière). 

3) Favoriser la  convergence des forces entre les familles et 
les différents groupes d’acteurs (municipaux, 
communautaires, scolaires et de la santé) afin d’améliorer 
la réussite et le bien-être des jeunes.  
 

- Poursuite des représentations à la Table Famille et à la Table Cap jeunesse dans Charlevoix 
- Précision du rôle et du plan du chantier jeunesse (5 à 10 rencontres), qui est complémentaires 

aux tables existantes avec un rôle plus « macro » 
- Développement d’une compréhension commune de ce qui structure l’intervention jeunesse 

dans Charlevoix (Politiques, programmes, cadres de références, ententes et services): 
o Dans le milieu scolaire, le secteur de la Petite enfance et via le Carrefour jeunesse 

emploi 
o Grandes conclusions des rapports Collectivités Amies des jeunes (CADJ) et Voix de 

parents  
- Attribution de financement pour différentes actions du plan chantier: 

o 10 125 $ à Équi-t-action pour que 25 jeunes puissent expérimenter l’équitation 
thérapeutique  

o 3 633 $ pour une formation  en intervention de crise (vingtaine de travailleur.se.s 
jeunesse) 

o La moitié du montant assumé par un programme du Centre local d’emploi (CLÉ) 
o 5 650 $ au Camp Le Manoir qui développe une expertise en intervention sociale 
o 30 000 $ (2018) et 30 000$ (2019) pour consolider le travail de prévention et 

d’intervention dans les écoles secondaires, le Centre d’éducation des adultes et dans les 
municipalités l’été  
– Soutient à la rédaction d’une demande de financement déposée à la stratégie 
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jeunesse du gouvernement (avec confirmation d’un engagement de 20 000$) 

4) Favoriser la convergence des forces afin d’améliorer 
l’accès à une saine alimentation pour tous et toutes 
dans Charlevoix. 

 

- Poursuite des représentations au comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire (CRISA) 
et participation au colloque régional sur la sécurité alimentaire   

- Précision et mise en œuvre du plan de chantier (5 à 10 rencontres) 
- Démarrage du projet pilote «Potagers partagés Charlevoix», qui vise à favoriser l’accès à des 

aliments sains et de qualité, la participation citoyenne  et la mixité sociale dans les 
municipalités 

o Dans des lieux ayant une forte concentration de défavorisation sociale et matérielle  
o À Baie-Saint-Paul et La Malbaie pour l’été 2019 

- Développement du projet de cuisines éducatives 
o Amélioration des compétences culinaires chez les 12-17 ans et les 18 ans et plus 

- Travail de consolidation du système alimentaire  
o Analyse et réflexion sur la récupération, la distribution, l’approvisionnement et la 

transformation 
o Rédaction d’une demande de financement au CRISA de 60 000$/5 ans 

- Attribution de financement pour différentes actions du plan chantier 
o 10 000$ à la réalisation d’une planification stratégique au SACC 
o 12 430$ pour l’achat d’équipements alimentaires dans 7 organisations   
o 3590$ pour réduire les coûts d’accès (ex. transports, inscription, gardiennage) à des 

activités de sécurité alimentaire pour des personnes plus défavorisées  
o 5 000$ pour l’ouverture estivale du SACC (projet pilote) 
o 4260$ (2018) 4920$ (2019)  pour des coupons d’accès à des repas scolaires 
o 5000$ pour « Potagers partagés Charlevoix» 

5) Favoriser l’accessibilité aux loisirs pour les adultes en 
situation de faible revenu 

- Amorce d’un processus d’évaluation du fonctionnement  du programme Accès-Loisirs dans 
Charlevoix, en consultant par sondage web différents acteurs (rencontre à venir) 

6) Soutenir efficacement la capacité d’agir des communautés 
locales (13 municipalités), afin de réduire les écarts de 
bien-être dans les communautés locales. 

 
- Développement de la stratégie de liaison municipale avec le comité IMPACTS DSI 
- Tournée des conseils municipaux pour valider/bonifier la stratégie de liaison municipale 
- Développement du gabarit pour intégrer les  différents plans d’actions municipaux (0-100 ans) 

et d’outils qui facilitent les suivis 
o Expérimentation des outils avec la municipalité de Saint-Urbain  

- Appropriation d’une trousse d’animation pour réfléchir avec les élu.e.s sur la pauvreté en milieu 



 

17 
 

rural  
- Embauche de l’agente de liaison et de mobilisation municipale du DSI qui accompagnera les 

acteurs municipaux dans l’harmonisation des plans, la priorisation des enjeux et la réalisation 
des projets/interventions en collaboration avec les ressources qui détiennent l’expertise  

7) Soutenir le développement des plans d’actions MADA 

- Tenue de 3 rencontres du comité MADA dans la MRC de Charlevoix 
- Développement et mise en œuvre de la programmation d’activités pour faire bouger les aînés 

dans les municipalités, en collaboration avec le Club Bon Cœur 
- Planification du processus de renouvellement des plans d’actions MADA 

8) Favoriser la convergence des forces entre ceux qui ont la 
responsabilité d’agir, ceux qui ont les moyens d’agir et 
ceux qui connaissent les besoins auxquels on doit 
répondre pour faciliter l’accès à la mobilité collective dans 
Charlevoix. 
 

- Réalisation de l’étude de faisabilité technique et financière liée et à la mise en place de la 
Corporation de mobilité collective de Charlevoix 

- Réalisation de l’assemblée de fondation de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix 
o Ratification des règlements généraux, adoption du budget et du rapport d’activités  
o Élection du conseil d’administration 

- Création d’un guichet unique avec un soutien de 25 000$ du DSI  
o Transition juridique et comptable  
o Embauche de la direction et les coordonnatrices-répartitrices  
o Aménagement des bureaux à Saint-Hilarion et début des opérations : le 3 janvier 2019. 

- Démarche avec le ministère des Transports pour explorer l’accès aux programmes de 
financement  

- Développement des collaborations avec les partenaires pour optimiser les services sur le 
territoire 

9) Développer  une vision commune des défis sur lesquels le 
DSI doit/peut agir en lien avec l’accès à l’emploi et à 
l’habitation 

 
- Réalisation du portrait des enjeux pour l’habitation et amorce du portrait  pour l’emploi 
- Préparation des groupes de discussions pour préciser les transformations souhaitées et les 

moyens/leviers d’actions sur ces enjeux 
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6. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
dans le domaine culturel 

 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : agente de développement culturel 
 
Outils financiers : 
Entente de développement culturel (MRC-MCC-Ville de Baie-Saint-Paul) incluant le Fonds d’initiatives locales (18 000 $ en 2018)
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Stimuler la participation des citoyens à la vie culturelle et 
au développement culturel 

Non applicable 

- Collaboration de douze (12) organismes communautaires redistribuant des accès aux 
activités culturelles du territoire à la clientèle vivant avec des contraintes socio-
économiques : 1 477 $ attribués au programme Club culture pour une distribution de 
84 accès entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

- Animation de la Table de réflexion sur les services de bibliothèque et mise en place de 
diverses actions : programmation, promotion et présentation d’une pièce de théâtre en 
plein air (tournée de 5 municipalités). 

- Offre de 3 activités de médiation culturelle destinées à la clientèle jeunesse : 2 
représentations du spectacle Les géants, 6 ateliers de BD présentés dans chaque 
municipalité et une représentation du spectacle Bossbottes dans le cadre de la semaine 
de relâche. 

- Tenue de 21 ateliers ou activités de médiation culturelle avec la clientèle de 3 
résidences d’hébergement pour personnes âgées (7 acteurs culturels). 

2) Favoriser la protection, la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine 

- Collaboration à la mise en place du projet de circuit d’art en milieu agricole (Pays-Art). 
- Élaboration d’une stratégie d’accompagnement des paroisses de Charlevoix en vue de 

soutenir la réflexion portant sur l’avenir du patrimoine religieux et la réalisation du 
P.D.I.  

- Détermination d’un projet de collectes de données en matière de patrimoine vivant. 
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3) Faciliter l’établissement et l’action des créateurs et des 
promoteurs culturels 

- Diffusion de l’outil de promotion de l’activité culturelle charlevoixculturel.com et 
alimentation de la page Facebook.   

- Participation aux rencontres de concertation du comité Culture-École et établissement 
de stratégies de développement de l’offre culturelle destinée aux écoles. 

- Organisation et tenue d’un « speed-meeting » réunissant les acteurs scolaires et 
culturels (participation de 30 acteurs). 

4) Stimuler les échanges culturels intermunicipaux 

- Lancement et offre d’une application mobile permettant de visiter les municipalités de 
la MRC (patrimoine, nature et  diversité culturelle). Chaque village offre un ou plusieurs 
circuits dévoilant ses principaux attraits culturels sous forme de parcours interprétés. 

- Mise en place d’une stratégie de promotion de l’application. 

5) Favoriser l’accessibilité à la culture 
Soutien financier accordé pour la réalisation de 6 projets initiés par des promoteurs 
culturels : Musée maritime de Charlevoix, Moulins de l’Isle-aux-Coudres, Maison des 
jeunes La Baraque des Éboulements, COFEC, Le Festif!, Les Filmanthropes. 

 
  

http://www.charlevoixculturel.com/
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7. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
dans le domaine économique 

 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillers en développement économique (3), agente de développement rural, technicienne en administration et adjointe 
administrative 
 
Outils financiers : 
FLI/FLS, Mesure STA (collaboration avec Emploi-Québec), FLI-Relève, Fonds de développement des territoires (Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), Fonds de 
démarrage, Fonds Projets spéciaux), Futurpreneur, Femmessor, Fonds du Parc industriel régional de St-Urbain, Entente de développement touristique et événementielle de Charlevoix (EDTEC) 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Diversifier l’économie locale et améliorer la qualité de vie 
des citoyens  

Non applicable 

- Accompagnement de six promoteurs dans les domaines de l’économie sociale pour 
soutenir la capitalisation et l’atteinte de leurs objectifs. 

2) Soutenir les initiatives locales et régionales en lien avec le 
développement et la mise en œuvre de projets 
structurants 

- Participation à L’ARTERRE 
- Le démarrage du Projet Pôle Agro Charlevoix a été remis à une date ultérieure afin de 

procéder à l’amélioration des infrastructures destinées à sa mise en place. 
- Participation aux différents comités de suivis liés à la signature de l’Entente 

agroalimentaire de la Capitale-Nationale 
- Après 2 ans, l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie a atteint près de 

80% de taux d’occupation de l’espace habitable. 
- Dépôt de la Planification stratégique de la Traversée de Charlevoix et suivi du plan d’action 

2018-2021 
- Réaliser une activité de consultation et déposer un rapport pour la rédaction du futur plan 

d’action du nouveau Comité touristique Les Éboulements/St-Irénée 
- Vise Charlevoix : Vise Charlevoix est un projet concerté avec des objectifs collectifs. Né de 

l’alliance des partenaires du développement socio-économique de la région, les 
partenaires ont souhaité donner à Charlevoix une image commune et un positionnement 
stratégique afin que tous les ambassadeurs fassent la promotion des mêmes outils, aient 



 

21 
 

la même voix. Le SDLE est impliqué dans les sous-comités événements, outils et incitatifs.  
Au total, c’est une vingtaine de rencontres auxquelles l’équipe a participé. 
http://visecharlevoix.com/  

 Vélo Charlevoix : la MRC de Charlevoix a donné le mandat à Vélo Charlevoix de 
réaliser un plan de développement du vélo de montagne du territoire de la MRC. 

 
Stratégie de développement socioéconomique de la MRC de Charlevoix 
Réalisation de la Stratégie de développement socioéconomique 2019-2029 dans une 
démarche laboratoire sous le thème « Innover c’est collaborer » : 15 rencontres et 
sessions de travail intensives avec les élus, les directions générales et les conseillers en 
développement socioéconomique pour bâtir la stratégie et le plan d’action; 1 activité 
de formation sous le thème « Retrouver le sens de la communauté et du bien 
commun »; la production d’une brochure Stratégie de développement 
socioéconomique 2019-2029 et de son plan d’action; 25 partenaires signataires de la 
déclaration d’engagement en soutien à la stratégie de la MRC de Charlevoix.  

 

3) Favoriser et soutenir financièrement l’implantation de 
projets structurants et innovants 

- Le SDLE en compagnie de ses partenaires : la SADC, les Cercles d’emprunt et Maison Mère 
a entamé sa deuxième année de cogestion de l’espace de cotravail La Procure. La Procure 
sera un lieu de travail pour les entrepreneurs, mais également un accélérateur 
d’entreprises puisque les conseillers des organismes de développement économique 
locaux seront sur place pour accompagner les entrepreneurs dans toutes les phases de 
développement de leurs entreprises.  
Site Internet de La Procure à Maison Mère 
 

 
 
 
 

  

http://visecharlevoix.com/
https://maisonmere.ca/laprocure/
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8. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
dans le domaine environnemental 

 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service de la Gestion des matières résiduelles : coordonnatrice en environnement, technicienne en valorisation des matières résiduelles, préposés à l’opération des écocentres (3) 
Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, agente de développement rural, conseillers en développement économique (3) 
 
Outils financiers : 
Fonds de soutien au Programme de reconnaissance environnementale de la Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix 
 
Comités actifs : 
Comité de suivi du PGMR 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Assurer la mise en œuvre du plan d’action du PGMR révisé 
2016-2020 

Non applicable 

- Collectes des encombrants et des résidus verts (printemps et automne 2018) 
- Distribution de compost à l’Écocentre de Saint-Urbain en juin 2018 
Implantation de nouveaux secteurs de collecte pour la collecte à trois voies :  
- Ajout de 670 bacs bruns de 240 litres dans 5 municipalités au printemps 2018 
Communication / sensibilisation : 
- Rubrique « Verdure », Journal Le Charlevoisien (1 fois/mois) 
- Journal « Vert l’Avenir » distribué dans toutes les résidences, mars 2019 
- Brigade verte (été 2018) : embauche et coordination d’un agent de sensibilisation des 

citoyens par rapport au tri de leurs matières dans les bons bacs et distribution d’accroche-
porte et feuillets informatifs 

- Chroniques à l’émission de la télévision communautaire TVCO : « Ça se passe chez vous » 
Achat et distribution de conteneurs chargement avant bleus pour les matières recyclables des ICI 
qui n’en possédaient pas encore :  
- 11 conteneurs livrés en 2018 
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2) Supporter techniquement et financièrement des projets 
visant à protéger l’environnement dans un contexte de 
développement durable 

Promotion et affichage de 7 bornes de recharge, dont une borne rapide à Baie-Saint-Paul et 
une borne régulière dans chacune des 6 municipalités de la MRC (mise en marche en août 
2016) (Reportage Radio CIHO) 
Bilan d’utilisation des bornes en 2018 :  

- 692 sessions d’utilisation de la borne rapide de Baie-Saint-Paul, totalisant 241 heures 
de connexion 

- 349 sessions d’utilisation des bornes lentes, totalisant 711 heures de connexion 
  

 
  

http://www.cihofm.com/nouvelles/L-Ecoboutique-de-la-MRC-de-Charlevoix-inauguree-2016-05-24-12-43
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9. Assurer la vitalité du territoire rural (couvrant l’entièreté du territoire de la MRC) 
 

Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention : 
Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, agente de développement rural, conseillère en développement social 
 
Outils financiers : 
FDT (Fonds Initiatives locales, Fonds Projets spéciaux) 
 
Comités actifs : 
Comité de suivi, comités de travail et chantiers actifs du DSI Charlevoix, Comité Parc nautique de la MRC de Charlevoix 
 

Objectifs Affectation du FDT Résultats atteints 

1) Supporter la réalisation de projets de développement au 
bénéfice des populations résidant sur le territoire rural de 
la MRC  

Agent rural : 28 717 $ 
 
179 873 $, affecté comme suit : 
- TRUC : 40 000 $ 
- Développement du loisir : 78 373 $ 
- Soutien aux maisons des jeunes : 30 000 $ 
- Initiatives locales : 5 000 $  
- Projets spéciaux : 26 500 $ 

- Déposer un état de situation et participer à l’élaboration et du plan 
d’action final 2019-2022 de la municipalité des Éboulements. 

- Collaboration au développement du Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA) de Charlevoix en collaboration avec le Carrefour 
jeunesse-emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré et Place aux Jeunes 
Charlevoix 

- Support financier au développement de projets dans le cadre du Fonds 
Projets spéciaux : 

- Formation continue Charlevoix (équipements vidéo-conférence) 
- Guêpe (programmation d’activités éducatives pour les jeunes) 
- Camp Le Manoir des Éboulements (planification stratégique) 
- Formation continue Charlevoix (cellules de formation) 
- Complexe de gestion des PFM (planification stratégique) 
- Complexe de gestion des PFM (ateliers d’artistes)  

2) Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de 
l’attractivité du territoire auprès des jeunes, des familles 
et des aînés via une offre de services adaptés à leurs 
besoins 

- Supporter les travaux de concertation des municipalités en matière de 
développement des loisirs municipaux 

- Contribuer financièrement à l’achat de trousses scientifiques pour faciliter 
l’animation d’ateliers de culture scientifique dans les camps de jour 

- 12 000 déplacements effectués en 2018 par les services du TRUC 
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Projets soutenus financièrement en développement du loisir : 
- L’Isle-aux-Coudres : amélioration des infrastructures de loisirs municipales 

– ajout d’une glissade et amélioration de l’accès au parc de planche à 
roulettes  (10 000 $); 

- Les Éboulements : aménagement d’un parc municipal à l’entrée du 
Développement de la Seigneurie – phase 2 (10 000 $); 

- Petite-Rivière-Saint-François : aménagement du Carrefour Plein-air Petite-
Rivière (10 000 $);  

- Saint-Hilarion : aménagement d’un terrain de tennis (10 000 $). 
- Baie-Saint-Paul : amélioration et mise à niveau des infrastructures de loisir 

municipales (10 000 $). 
- Saint-Urbain : aménagement de sentiers de vélo de montagne (10 000 $). 
 
Soutien financier pour le fonctionnement des maisons des jeunes du 
territoire : Ancrage Isle-aux-Coudres (5 000 $), la Baraque des Éboulements 
(5 000 $), municipalité de Saint-Urbain (5 000 $) et Forum jeunesse 
Charlevoix-Ouest (15 000 $). 
 
Initiatives locales : 
Aide financière totalisant 5 000 $ versée aux initiatives suivantes : Maison des 
jeunes La Baraque « EmBarque » (1 000 $), Kite-surf Isle-aux-Coudres pour le 
projet d’événement « Go-Van 2018 » (1 000 $), Les Filmanthropes (1 000 $), 
la Commission scolaire de Charlevoix pour la programmation sportive et 
culturelle  du pavillon des adultes (1 000 $), la municipalité de Saint-Hilarion 
pour le projet « À la découverte du Fat-bike » (750 $) et Le Mousse Café pour 
le tournoi de jeu de société (250 $).  

3) Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur 
milieu rural 

Initiatives locales axées sur la jeunesse : 
Aide financière totalisant 2 000 $ versée aux initiatives suivantes :  
La Baraque des Éboulements pour le projet « EmBarque » (1 000 $) et la  
Commission scolaire de Charlevoix pour la programmation d’activités 
culturelles et sportives du Pavillon des adultes pour les jeunes adultes en 
formation (1 000 $). 
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Section 2 –  LA LISTE DES ENTENTES SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL 

 

1. Entente sectorielle en agroalimentaire sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis 

 Titre :  Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis 

 Ministère porteur : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

 Affectation du FDT : 17 265 $ 

 Organisme coordonnateur de l’entente : Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 

 Durée : 2017-2019 
 

2. Entente sectorielle de développement de l’économie sociale sur le territoire de la Capitale-Nationale  

 Titre : Entente sectorielle de développement de l’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 

 Ministère porteur : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) 

 Affectation du FDT : 5 000 $ 

 Organisme coordonnateur de l’entente : Le Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 

 Durée : 2018-2019 
 


