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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE 

1er janvier au 31 mars 2018 
 
 

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT 

COMITÉS D’ACCEPTATION DES PROJETS 

 

Comité d’investissement FLI/FLS 

Date du comité Numéro de dossier Montant accordé Décision 

31 janvier 2018 
FS1801-408 
(BAIE-SAINT-PAUL) 

32 375,50 $ FLI/FLS 
25 000 $ FLI-Relève 

Accepté 

16 février 2018 
FS1802-410 
(BAIE-SAINT-PAUL) 

15 000 $ FLI-Relève 
15 000 $ FLI-Relève 

Accepté 

 

Comité FDÉES  
Aucune rencontre 

 

Mesure Soutien au travail autonome 

Date du comité Numéro de dossier Décision 

15 janvier 2018 
A1709-405 
(BAIE-SAINT-PAUL) 

Début des opérations - 14 semaines 

20 février 2018 
A1707-404 
(SAINT-HILARION) 

Prolongation – 10 semaines 

8 mars 2018 
A1803-411 
(BAIE-SAINT-PAUL) 

Début des opérations – 30 semaines 

 

Comité Initiatives locales 

Date du comité Dossier Montant Décision 

18 janvier 2018 Projet Nelson (échange linguistique) 1 000 $ Accepté 

18 janvier 2018 La Virée Nordique de Charlevoix 1 000 $ Accepté 

20 février 2018 EmBARQUE ! Construction de bateaux artisanaux 1 000 $ Accepté 

 

Nos investissements du 1er janvier au 31 mars 2018 

Fonds 
Nombre de 

dossiers 
Montants accordés 

Investissements 
générés 

Emplois créés et 
maintenus 

FLI 
1 

22 662.50 $ 117 050 $ 1 

FLS 9 712.50 $ 46 820 $ 1 

FLI-Relève 3 55 000.00 $ 158 755 $ 17 

FLI –FDEÉS 
0 

 
  

FDEÉS  

Démarrage 0    

STA 1    

Projets spéciaux 0    

Parc industriel 0    

Aide externe 1  750 000  $ 6 

Total 6 87 375 $ 1 072 625 $ 25 
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Rencontres avec des promoteurs 
Séances d’information  29 

Suivis  53 

Plan d’affaires et pro forma  35 

Recherche de financement  11 

 

L’équipe de professionnels a rencontré 28 nouveaux clients pour environ 50 heures de travail. Elle a effectué 13 visites 
d’entreprises clientes pour un suivi et aucune visite à des entreprises ciblées comme des clientèles potentielles. 
 

 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 

Développement rural et économique 
 
 Un nouveau projet émerge dans la municipalité de Saint-Hilarion dans le secteur de l’agro. Nous accompagnons la 

municipalité pour la mise en place d’un projet pilote Pôle Agro Charlevoix. Les objectifs du projet sont de conserver le 
MAPAQ dans cette municipalité, d’y regrouper les organismes du secteur pour renforcer leur réseautage et, 
ultimement, profiter à nouveau d’un agronome à temps plein. Le montage du projet est actuellement en cours et 
plusieurs rencontres se sont tenues depuis le mois de janvier et plusieurs autres sont à prévoir dans les prochains mois 
pour mobiliser les intervenants et compléter le financement. 

 

 Des citoyens de la municipalité des Éboulements travaillent actuellement avec le SDLE pour mettre en place une 
coopérative de consommateurs qui désirent acquérir la piscine du secteur Saint-Joseph-de-la-Rive. Cet équipement 
était destiné à être détruit par le propriétaire actuel dans les prochains 
mois.  

 

 La Friperie du Centre Communautaire Pro-Santé a été soutenue par le 
SDLE pour préserver et mettre en valeur ses services ainsi que les emplois 
qui y sont liés. Une petite campagne de promotion a permis à la clientèle 
locale d’être informée que la Friperie du Centre Pro-Santé était toujours 
en opération et de distinguer ses services de celle de friperies privées 
demandant des dons de vêtements à la population, mais dans un but 
lucratif. 

 

 Le SDLE a contribué à mettre en place une consultation du Pôle des 
entreprises d’économie sociale de la Capitale-Nationale afin de connaître 
ce que les entreprises d’économie sociale de la MRC de Charlevoix 
souhaiteraient voir implanter sur leur territoire comme services 
supplémentaires leur permettant de développer économiquement leur 
entreprise. 

 

 Afin de développer l’attractivité de la MRC de Charlevoix tant auprès des 
nouveaux arrivants qu’auprès des jeunes locaux dans le domaine de la 
formation et du développement des compétences, le SDLE a collaboré à la réalisation du montage du projet du Centre 
d’études collégiales en Charlevoix. Ce projet d’acquisition d’une plate-forme Web virtuelle permettra d’offrir de la 
formation à distance à partir des points de service de Baie-St-Paul (Maison Mère), de l’Isle-aux-Coudres et de la 
Malbaie. Ce nouveau service apportera plusieurs occasions de développement concernant les formations offertes aux 
entreprises et aux individus, mais également aux organismes locaux. 

 

 Le SDLE accompagne la MRC dans un laboratoire de réflexion : « la MRC de Charlevoix en cours d’innovation ».  
Plusieurs rencontres ont été tenues afin de préparer la première étape, soit des échanges sur l’avenir et les défis de la 
MRC.  Une retraite sur deux jours est prévue à la fin avril à l’Ile d’Orléans pour amorcer le laboratoire. 

 

128 
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 Le SDLE a participé à une rencontre de consultation dans le cadre de la tournée du ministre Martin Coiteux visant à 
faire la présentation de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité du territoire. (Reportage 
de CIHO) 

 

 Suite aux élections municipales, la MRC a offert aux municipalités la possibilité d’aller présenter ses différents services 
aux nouveaux conseils municipaux.  Ainsi, Karine et Anne ont rencontré Baie-St-Paul le 29 janvier, l’Isle-aux-Coudre le 
12 février, Petite-Rivière-St-François le 26 février, Les Éboulements le 19 mars et St-Hilarion le 26 mars.  

 

 Un appel de projets pour la création de Pôles régionaux d’innovation a été lancé le 5 février dernier par le 
gouvernement du Québec.   Les projets retenus peuvent obtenir du MESI jusqu’à 400 000 $ par année pendant 4 ans, 
soit 1,6 M$ pour 60 % du coût du projet.  La Ville de Québec a démontré le souhait de déposer une candidature 
régionale en mandatant Québec International pour piloter et déposer le dossier de candidature de la région de la 
Capitale-Nationale.  Nous avons assisté à une rencontre de présentation du projet le 26 mars.  Celui-ci avait déjà 
obtenu l’appui du Forum des élus lors de leur rencontre le 23 mars.  Parallèlement à cela, une rencontre a été 
organisée le 29 mars par le Digi-Hub de Shawinigan avec les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est pour envisager la 
possibilité de déposer une candidature « Charlevoix ».  Des discussions sont en cours pour voir si un projet Charlevoix 
est envisageable ou si on adhère au projet de Québec International.   
 

 Diverses rencontres de partenaires : Chantal Bernier d’Investissement Québec pour le financement coop; avocat de 
Cain Lamarre pour le projet de l’ARTERRE; Sébastien Savard pour une formation avec Alexandre Vézina, Entrepreneur 
Conseil.   

 

Le SDLE, présent dans le milieu 

 
Janvier : Dans le cadre du Gala de la Chambre de commerce de Charlevoix, 
un membre de l’équipe du SDLE était présent aux 2 journées de délibération 
du jury du prix Charlevoix Soutient, les 11 et 12 janvier dernier. Des 
membres de l’équipe étaient également présents au Gala, le 17 janvier, au 

Fairmont Le Manoir Richelieu où 
plusieurs de nos entrepreneurs ont 
été récompensés.  
 
25 janvier : Nous avons assisté à la  
CAUSERIE DES MUSES : LES ENTREPRENEURES. Cette activité était la première de 
trois causeries présentées au Musée de Charlevoix et mettant en valeur des 
femmes de notre région, leur parcours et leurs défis dans le monde des affaires 
de nos jours.  

26 janvier : Conférence de presse au Musée Maritime de Charlevoix pour 
annoncer un investissement de 50 000 $ de l’EPRT. 
 
8 février : Conférence sur l'organisation et la fiscalité des jeunes entrepreneurs 
offerte par Aubé Anctil Pichette et Associés à OBuro - Espace d’affaires 
collaboratif. 
 
9 février : Conférence de presse au Centre de l’Émeu pour annoncer un 
investissement de 341 800 $ de l’EPRT et le PSSDT. 

 
21 février : Conférence de M. David Larose « Le pouvoir de l’expérience magique », conférencier invité dans le cadre du 
20e anniversaire de Charlevoix au Boulot. 
 
26 février : Diffusion de l’épisode de La Voie Agricole IV avec Nancy Chabot qui parle du projet l’ARTERRE. (Reportage)  
 

Gala Charlevoix Reconnaît 2018 

Tournage de la Voie Agricole 

http://www.cihofm.com/nouvelles/Coiteux-a-entendu-les-preoccupations-du-milieu-2018-02-21-05-03
http://www.cihofm.com/nouvelles/Coiteux-a-entendu-les-preoccupations-du-milieu-2018-02-21-05-03
https://www.facebook.com/Aub%C3%A9-Anctil-Pichette-et-Associ%C3%A9s-322113474865497/
https://youtu.be/NOZjXZhjmOg
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27 février : Lancement du Coworking « tout Charlevoix » avec Caroline 
Simard et Catherine Dufour à la Procure. (Reportage de TVCO) 
 
19 mars : Conférence de presse du Camp Le Manoir annonçant le 
lancement d’un nouveau camp en immersion anglaise à La Malbaie et 
Baie-Saint-Paul en collaboration avec la Commission scolaire de 
Charlevoix. 
 
25 mars : Conférence de M. Martin Latulippe « Synergie Charlevoix Zéro 
limite » dans le cadre du 25e anniversaire de l’Association des gens 
d’affaires de Baie-Saint-Paul. Cette conférence dynamique a réuni plus 
de 150 participants.  

 
30 mars : Souper de La Débâcle organisé par la Table Agro-Touristique de Charlevoix. 
 
Le SDLE était présent à un dîner sur l’économie collaborative à la CDEC de Québec où fut 
présentée une nouvelle plate-forme Web offrant la possibilité aux entreprises collectives 
d’afficher leurs produits et services et de vendre directement à cette boutique en ligne 
www.akcelos.com/fr. Ce site est actuellement pancanadien, mais il est prévu qu’il comportera 
une section uniquement québécoise dans les prochaines années. 

 

Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux 

 
Une rencontre de type Réseau Express a eu lieu le 26 février à la Papeterie Saint-Gilles. Cette rencontre regroupait divers 
acteurs économiques, dont la SADC, le SDLE et le MESI. 
 
En août 2017, la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix (COFEC) 
rencontrait la Ville de Baie-Saint-Paul afin de discuter de la situation précaire du 
Marché de Noël (MDN) de Baie-Saint-Paul. Il est alors proposé lors de cette 
rencontre de réaliser un exercice de réflexion pour l’événement 2018. En 2018, le 
MDN de Baie-Saint-Paul aura 10 ans, le moment était idéal pour prendre le temps 
d’échanger, d’analyser ses façons de faire, de se questionner et d’écouter les 
divers acteurs qui gravitent autour de ce bel événement. Le 28 février, près de 50 
personnes se sont présentées à la rencontre consultative au Carrefour culturel 
Paul-Médéric. Le groupe était formé d’exposants, de commerçants, de bénévoles, de membres fondateurs du MDN, 
d’élus municipaux, de partenaires et d’organismes locaux. Les objectifs de la rencontre étaient de sensibiliser la 
communauté d’affaires à l’importance de l’événement, de trouver des solutions pour faire croître l’événement et de 
soutenir le développement du MDN. Coordonné par le SDLE, un comité de suivi s’est rencontré le 20 mars afin de 
poursuivre la démarche. 
 
Le SDLE a soutenu Le Camp le Manoir en réalisant l’animation du C. A. et de l’AGA le 28 février. 
 
Le soutien à La Traversée de Charlevoix pour la planification stratégique réalisée en 2017 s’est maintenu en 2018. Une 
rencontre à Québec avec les Sentiers de la Capitale et la Coopérative de solidarité de la Vallée Bras-du-Nord s’est tenue le 
20 mars afin de mettre en place des actions ciblées dans le plan d’action proposé par le SDLE. Nous continuons à suivre ce 
dossier afin de soutenir le processus de bonification des opérations de La Traversée de Charlevoix qui pourrait mener à 
une nouvelle association avec les Sentiers de la Capitale. 

 
Le 29 mars dernier, le SDLE a soutenu la réalisation de l’AGA de la 
Coop de santé de la MRC de Charlevoix.  Par la suite se tenait une 
activité en lien avec la santé, la présentation d’un spectacle-
conférence dans le cadre de la Chaire de recherche en médecine d’urgence par le Dr Fleet et les jeunes 
du Cirque du Monde.  

Consultation MDN 

Coworking “Tout Charlevoix” 

https://youtu.be/nOaLSiySL5s
http://www.akcelos.com/fr
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Comités de travail 

 

RENCONTRES D’ÉQUIPE : L’équipe se réunit régulièrement pour discuter des projets en cours et échanger sur différents 
sujets d’actualité.  Trois rencontres ont été tenues durant cette période. 

 

COMITÉ VISE CHARLEVOIX : La stratégie d’attractivité et de rétention « Vise Charlevoix » a franchi une étape importante 
en novembre dernier en annonçant un investissement de près de 50 000 $ des différents partenaires au projet pour le 
développement d’outils de communication et de promotion.  Le site Internet, réalisé par l’Agence Bix Communication, est 
pratiquement complété. Mme Audrey Bélanger a été embauchée 
comme gestionnaire de communauté. Le positionnement 
régional a été travaillé avec la firme Kabane, plusieurs outils 
promotionnels ont été identifiés et seront produits dans les 
prochains mois.  Une liste de sorties potentielles dans des salons 
industriels ou d’emploi, d’établissements scolaires afin de faire la 
promotion de la région et des opportunités de vie et de carrière 
a été dressée.  Le SDLE est impliqué dans les sous-comités 
événements, sous-traitants et leviers d’action et incitatifs.  Au 
total, c’est une quinzaine de rencontres auxquelles l’équipe a 
participé. 

 

COMITÉ PARC NAUTIQUE : Une rencontre s’est tenue le 13 février afin de déterminer le budget alloué à ce fonds pour 
2018 et de prioriser les actions à mettre en place. 
 

CHARLEVOIX AU BOULOT : Le SDLE a participé au comité organisateur de Charlevoix au boulot.  Deux rencontres du 
comité ont eu lieu ainsi qu’une conférence de presse.  Nous avons participé à l’événement via Vise Charlevoix pour faire 
connaitre Vise auprès des employeurs qui recrutaient ainsi que des visiteurs lors du salon qui s’est tenu le 24 mars.     

 
COOP JEUNESSE DE SERVICE : Aucune rencontre  

 

COMITÉ ENTENTE CULTURELLE : Une rencontre s’est tenue le 13 mars. 

 

COMITÉ MINES : Aucune rencontre  

 
COMITÉ BIOMASSE : Le SDLE a travaillé à l’élaboration d’une version préliminaire du plan d’affaires du centre de 
transformation de Saint-Urbain. Les études pour les chaufferies de Saint-Urbain et de Maison Mère suivent leur cours. 
 

COMITÉ VIABILITÉ HIVERNALE : Aucune rencontre  
 

COMITÉ INTERNET ÉQUITABLE : Le SDLE participe au comité de pilotage du projet Internet équitable pour le déploiement de 
la fibre optique sur tout le territoire de la MRC. Deux rencontres ont été tenues durant la période avec le consultant 
embauché, M. Bert McGraw de TACTIC international, pour produire une étude de faisabilité.  
 

TABLE EN TRANSFERT D’ENTREPRISE DE CHARLEVOIX : Deux rencontres ont eu lieu, soit le 19 janvier et le 23 février. La 
programmation des activités 2018 a été au cœur des discussions lors de ces rencontres. 
 

L’ARTERRE : Trois rencontres de clients potentiels ont été réalisées. Un premier contrat est en voie de réalisation dans le 
cadre de la nouvelle structure. Un deuxième contrat a également été initié. 

 

COTRAVAIL À LA PROCURE MAISON MÈRE – COMITÉ IMPLANTATION : Le 1er mars, le comité s’est réuni pour échanger sur 
le plan d’action 2018 de La Procure et pour prendre connaissance des derniers développements concernant la 
programmation mise en place pour animer l’espace entrepreneurial.  
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COTRAVAIL À LA PROCURE MAISON MÈRE – COMITÉ 

PROGRAMMATION : Une rencontre s’est tenue le 17 janvier. Les 
conseillers du SDLE s’impliquent pour soutenir la programmation et 
également pour trouver des entrepreneurs intéressés à témoigner 
de leur parcours lors du dîner réseautage mensuel. Il y a aussi des 
conseillers qui travaillent en collaboration avec les partenaires de La 
Procure pour offrir un 5 à 7 mensuel où les entrepreneurs peuvent 
parfaire leurs connaissances dans les domaines de la finance, de 
l’assurance, de la fiscalité, etc.  Un premier 5 à 7 s’est tenu le 22 
février : Le REER – Des avantages fiscaux simples et accessibles.  

 

COMITÉ MARKETING SDLE :  
La MRC étant partenaire de TVCO pour l’émission « Ça se passe chez vous » et « À votre service », les membres de 
l’équipe ont participé à quelques tournages : 

- Épisode du 9 février avec Myriam Gauthier et Stéphane Simard https://youtu.be/AV2meU4Mn0M   
- Épisode du 8 mars avec Sylvie Germain https://youtu.be/YURpLXy7Esk  
- Épisode du 26 mars avec Émilie Dufour https://youtu.be/7jenQZkWfpU  

 

La MRC sur les différents médias sociaux :           

  
COMITÉ SOUTIEN ET AIDE À L’ENTRETIEN DE L’HABITAT DES AÎNÉS : Le comité s’est réuni à deux reprises.  Ce comité de 
bénévoles aînés a le mandat de développer un service de référencement auprès des aînés ayant besoin d’effectuer des 
travaux mineurs de réparation ou d’entretien de leur habitat. Un appel d’offres de services auprès des travailleurs 
autonomes et des entrepreneurs a été placé sur les sites Internet et les réseaux sociaux de la MRC de Charlevoix et de la 
Ville de Baie-Saint-Paul. Une entente sera conclue avec l’Agence pour vivre chez soi afin qu’une répartitrice soit attitrée 
aux appels pour ce service de référencement. Le service devrait démarrer en juin prochain. (Site Internet de la MRC) 

 
COMITÉ PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA CAPITALE-NATIONALE POUR LES INTERVENANTS : Le comité s’est réuni le 
12 mars dernier pour échanger sur les différents développements de l’économie sociale dans la Capitale-Nationale. Ce 
comité permet également d’établir des partenariats et de présenter la dynamique rurale en matière d’entrepreneuriat 
dans le secteur de l’économie sociale. 

 
COMITÉ MISSION QUÉBEC NOUVELLE-AQUITAINE : Aucune rencontre  

 

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 : Aucune rencontre  

COMITÉ COOPÉRATIF RÉGIONAL QUÉBEC APPALACHES : Le comité, créé par la CDR Québec-Appalaches, se réunit environ 
une fois chaque trimestre. Des représentants du secteur coopératif échangent sur les différents développements et 
problématiques régionaux et locaux. Le comité s’est réuni à une reprise et a convenu d’effectuer davantage de 
partenariat pour faire connaître les succès du secteur coopératif dans chaque MRC. Des formations sont également 
prévues afin susciter le développement et la mise en place de nouvelles coopératives. L’agente de développement rural a 
assisté à deux rencontres soit les 31 janvier et 13 mars derniers. 

RÉSEAU USINAGE : Aucune rencontre  

  

https://youtu.be/AV2meU4Mn0M
https://youtu.be/YURpLXy7Esk
https://youtu.be/7jenQZkWfpU
http://www.mrccharlevoix.ca/entrepreneurs-et-travailleurs-autonomes-recherches-pour-offrir-des-services/
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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COMITÉ LOCAL DU DÉFI OSENTREPRENDRE: Étant responsable 
local, la MRC participe activement au comité qui a pour mandat de 
promouvoir, d’évaluer les candidatures et d’organiser le Gala local de 
cette 20e édition. Parmi les 10 projets reçus au volet Création 
d’entreprise, 5 se sont mérité une bourse et ont passé à l’étape du 
volet régional.   
En plus de participer au comité, 2 conseillers du SDLE ont siégé sur 
les jurys le 21 mars. 
Reportage de TVCO sur le Gala local du 29 mars  
Page Facebook du DÉFI OSEntreprendre dans Charlevoix  

 

GTIE (GROUPE TACTIQUE D’INTERVENTION ÉCONOMIQUE) : 
Une rencontre du sous-comité de suivi de projets a été 
tenue le 19 février afin de s’assurer de l’avancement des 
projets identifiés GTIE.  Lors de cette rencontre, il a été mentionné de la part du MESI qu’il y aurait une possibilité de 
soutenir davantage le projet Vise Charlevoix dans une phase deux.  Nous avons donc eu deux conférences téléphoniques 
avec les intervenants concernés et l’équipe de Vise a travaillé et déposé un nouveau projet pour le développement de l’an 
2 de la stratégie.    
 

CHALLENGE DOSSIER : Deux rencontres pour des dossiers. 

 
CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX : Le SDLE a participé à 5 rencontres de travail du comité ressources humaines.  
Puisque l’organisme va devenir un fonds d’emprunt, une rencontre avec la coordonnatrice et le président a été tenue afin 
de voir de quelle façon le fonds serait utile sur le territoire de notre MRC et de ne pas dédoubler les services et les fonds 
déjà existants. 
 

ENTENTE 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 2 rencontres de l’activité Projet 3.1 - Soutien aux activités des circuits 
agrotouristiques et des marchés publics, 2 rencontres du comité 3.3 - Partenariat avec les détaillants en alimentation et le 
milieu HRI et à une rencontre du comité consultatif. 

 
TABLE AGRO-TOURISTIQUE DE CHARLEVOIX : Aucune rencontre  

 

 

Congrès, Colloques et formations 

 

RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CHARLEVOIX 
L’équipe du SDLE a participé à l’organisation et était présente au 
Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix le 15 
février. 
 
L’événement, qui en était à sa 16e édition, a attiré plus de 200 
personnes, devenant ainsi l’édition la plus courue. 
Reportage de TVCO 
Reportage de CIHO 
  
 
 
 
 
 

Défi OSEntreprendre 2018 

RVGRH 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=kQIM4DmKUj4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/defiosentreprendrecharlevoix/
https://youtu.be/fa4Yn7nqBxw
http://www.cihofm.com/nouvelles/Edition-record-pour-le-RVGRH-2018-02-16-05-00
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FORUM INTERCOOP 
Le 22 mars dernier, le SDLE a participé au Forum Intercoop au 
Centre des Congrès de Lévis. Sous le thème L’Intercoopération en 
action! les participants travaillaient en atelier pour développer des 
actions d’intercoopération sur le territoire Québec-Appalaches. Les 
membres de la Coop de solidarité l’Affluent étaient également 
présents.  
 

M3I SUPERVISION : Annabelle et Stéphane ont complété leur formation le 22 mars dernier.  
 

WEB Conférence :  
- Loi 122, les dispositions qui influenceront le développement économique, APDEQ 
- La façon d’aborder les nouveaux élu(e)s, FQM 
- Comprendre et interpréter les indicateurs économiques, APDEQ 

 
 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ 
 

Système de collaboration DSI: 

COMITÉ-CONSEIL (COCON) DU DSI: Composé de représentant(e)s élu(e)s par l’assemblée DSI et gardien de la 
cohérence d’ensemble, ce comité a tenu une rencontre le 16 janvier, où 16 personnes étaient présentes.  On y a réalisé le 
bilan de l’année de dialogue avec la Fondation Lucie et André Chagnon (respect, ouverture, confiance vs notre capacité 
d’agir), le bilan de la dernière assemblée DSI et le suivi du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale. Nous avons également précisé le fonctionnement du système de collaboration du DSI, exploré les 
modalités d’accès au financement et formé le comité de coordination (COCO) du DSI.  

 
LE COMITÉ DE COORDINATION (COCO) DU DSI: Le comité de coordination du DSI a été mis en place le 16 janvier dernier. 
Il est composé de 4 membres du comité-conseil (2 MRC, 1 institutionnel et 1 communautaire). Le COCO a pour mandat de 
veiller à la coordination du DSI, dans le respect des rôles des 
MRC (gestion et administration) et celui du comité-conseil 
(gardien des orientations); Soutenir les 2 personnes chargées 
de la coordination du DSI (gestion des priorités, partage des 
responsabilités); Réaliser les suivis budgétaires; Assurer la mise 
en œuvre du plan DSI, horizon 7 ans. Le COCO a tenu deux 
rencontres en février pour soutenir le processus d’embauche 
de la 2e ressource à la coordination (1 agent rattaché à la MRC 
de Charlevoix-Est), intensifier les efforts sur l’axe 
communication/plan DSI, en travaillant sur le feuillet DSI, le 
schéma de gouvernance du DSI (actualisation), la présentation 
PREZI et la conférence de presse, annonçant le projet DSI, 
horizon 7 ans.   
 

L’ASSEMBLÉE TERRITORIALE DSI: Composée de l’ensemble des partenaires qui contribuent au développement social, une 
assemblée biannuelle s’est tenue le 21 mars à Maison Mère de Baie-Saint-Paul, réunissant 38 personnes, dont 9 acteurs 
du communautaire, 9 acteurs du secteur public ou parapublic, 16 acteurs du milieu municipal et 4 collaborateurs 
externes, dont messieurs Claude Chagnon et Jean-Marc Chouinard de la Fondation Lucie et André Chagnon.  Cette 
assemblée avait pour objectifs de discuter des principales avancées du DSI et de partager nos bons coups avec un micro 
ouvert, qui a permis de mieux comprendre la Campagne sur le Trou noir du Mouvement Action Chômage Charlevoix; le 
Front commun en littératie dans lequel s’implique la Commission scolaire de Charlevoix et la démarche pour contrer la 
pénurie de préposés aux bénéficiaires mise de l’avant par le CIUSSS C-N (secteur Charlevoix). L’assemblée DSI s’est 
terminée avec une conférence de presse. 
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CONFÉRENCE DE PRESSE DSI : La conférence de presse avait pour 
objectif d’informer sur le plan DSI horizon 7 ans et d’annoncer 
l’importante contribution de la Fondation Lucie et André Chagnon.  
Dans l’ordre, ces interventions se sont succédé: M. Sylvain 
Tremblay (préfet de la MRC de Charlevoix-Est), M. Jean Fortin 
(maire de Baie-Saint-Paul), Mme Martine Vallée (directrice 
générale de la Commission scolaire de Charlevoix), Mme Alexandra 
Simard (coordonnatrice du Centre Femmes aux plurielles), M. René 
Lachapelle  (chercheur au Centre de recherche et de consultation 
en organisation communautaire) et M. Claude Chagnon (vice-
président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et 
André Chagnon).  La Fondation s’engage à verser 275 000 $ par 
année pour les trois prochaines années, en reconnaissant 

l’expertise et la capacité d’agir du milieu. 
Reportage TVCO  
Pour accéder à la couverture médiatique: http://www.charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-horizon-7-ans/  
 

L’ÉQUIPE DE LIAISON (L’ADOC): L’ADOC regroupe les agents de développement et organisateurs communautaires qui 
animent les tables jeunesse et le DSI et veille à la cohésion et la continuité des travaux. Considérant le contexte 
changeant, la dynamique et la complexité des travaux du DSI, le mandat de l’ADOC est en train de se redéfinir. Depuis 
janvier, l’ADOC a tenu 3 rencontres, qui ont surtout porté sur la préparation de la rencontre du chantier jeunesse, tenue 
le 20 février.   
 

Chantiers/projets/programmes: 
 

CHANTIER COMMUNICATION: Ce chantier veille à la mise en œuvre et au développement du plan et des outils de 
communication DSI. Entre janvier et mars, avec le soutien de l’entreprise Memacom et en collaboration avec le comité de 
coordination du DSI, le chantier communication a principalement travaillé sur la stratégie menant à la conférence de 
presse du DSI (21 mars) et sur divers outils de communication du DSI (ex. feuillet DSI, PREZI, gouvernance, etc.). Aussi, 
Memacom veille à l’opération de la Plateforme Charlevoixsocial.ca et de sa Page Facebook pour faire connaître les 
activités des différentes organisations membres. 
 

CHANTIER EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Le 26 février,  le comité de suivi du projet  « Charlevoix, terre nourricière »  a  tenu 
une rencontre pour recevoir et commenter le rapport de Vivre en ville, qui avait pour mandat de faire le point sur les 
progrès et les défis pour améliorer la sécurité alimentaire dans Charlevoix. Dans la seconde partie de la rencontre, en plus 
de faire le suivi des sommes accordées par la Direction de la santé publique, nous avons travaillé sur la planification de la 
rencontre annuelle qui regroupera l’ensemble des acteurs qui offrent des activités de sécurité alimentaire (fin mai). Cette 
rencontre permettra de préciser la suite du chantier. 
 

CHANTIER JEUNESSE : En janvier et en février, nous avons réfléchi aux prochains défis à relever pour la jeunesse de 
Charlevoix avec les comités exécutifs de la Table famille, de la table Cap jeunesse et avec quelques membres du comité-
conseil DSI. Dans un premier temps, ces comités ont été invités à répondre à des questions séparément. Ensuite, la 
réflexion s’est poursuivie dans une rencontre réunissant les 3 comités. Nous avons constaté que dans les dernières 
années, des fonds et programmes ont permis d’avancer plusieurs actions, en petite enfance, en saines habitudes de vie et 
en prévention des dépendances, tandis que certains enjeux priorisés (lors de la planification stratégique) ont été moins 
travaillés, puisqu’ils cadraient moins avec les balises des fonds/programmes actuels. Cette rencontre du 20 février a 
permis de dégager des défis communs sur lesquels on doit intensifier les efforts pour les jeunes qui vivent plus de 
difficultés. Nous avons aussi exploré des façons de s’organiser efficacement pour travailler sur ces enjeux communs en 
chantier jeunesse du DSI, en restant complémentaire aux tables jeunesse existantes,  cohérent avec la planification 
stratégique jeunesse et avec l’intention d’optimiser les ressources actuelles.  
 

Conférence de presse 

https://youtu.be/iOQjmDIiDGs
http://www.charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-horizon-7-ans/
http://www.charlevoixsocial.ca/nouvelles/dsi-charlevoix-horizon-7-ans/
http://www.charlevoixsocial.ca/
https://www.facebook.com/charlevoixsocial.ca/?hc_ref=ARS_ro0w0HV9Webl8XRX75HFJKLnLTbbvExPO2JRDiMCr4T8Gin_gEfRjx7x0D-zZi8&fref=nf
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COMITÉ EXÉCUTIF DE CAP JEUNESSE : La Table d'actions préventives jeunesse (Cap jeunesse) travaille à promouvoir la 
santé et le développement optimal des jeunes et à prévenir les difficultés associées à la consommation de substances 
psychoactives. Elle est attachée au CIUSSS de la Capitale-Nationale (secteur Charlevoix). La conseillère en développement 
social de la MRC participe au comité exécutif de la Table, qui a tenu 3 rencontres (9 janvier, 8 février et 16 mars).  
 

COMITÉ MADA : Le comité Municipalité Amie des aînés de la MRC de Charlevoix a tenu une rencontre le 22 février, à 
laquelle 13 personnes ont participé. Elle avait pour principal objectif de faire le bilan des avancées du plan d’action de 
chaque municipalité et de la MRC et de se projeter dans l’avenir. 
 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 2018/HIVER: En janvier, la période  d’inscription à Accès-Loisirs a été réalisée dans la MRC 
de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Nous procéderons à une évaluation du programme, son fonctionnement, ses limites, 
ses potentiels dans les prochains mois. 
 

Présentation / formation / contribution à la recherche 

 
CAHIER DE LA CHAIRE DE  RECHERCHE DU CANADA EN ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (CRCOC) : S’inscrivant dans le 
cadre du projet de recherche « Pratiques et métiers de développement territorial intégré », la Chaire de  recherche du 
Canada en organisation communautaire (CRCOC) a publié un cahier qui présente notamment DSI Charlevoix, en 
s’appuyant sur l’historique de la démarche:  
 
René Lachapelle et Denis Bourque (2017). Charlevoix et Bellechasse : deux dynamiques d’intégration en développement 
du territoire, Cahier n˚ 17-08, 90p.   
 

OPÉRATION VEILLE ET SOUTIEN STRATÉGIQUE (OVSS): Rappelons que l’OVSS est une nouvelle organisation qui s’intéresse 
aux transformations en cours et se donne des repères pour agir et trouver des avenues de développement prometteuses. 
Dans les derniers mois, l’OVSS a mis en ligne une série de capsules vidéo sur YouTube, qui nous amène à la rencontre de 
différents acteurs pour mieux les connaître et découvrir leur réalité, celle de leur territoire et de leur démarche collective. 
Deux capsules ont été réalisées avec Martine Vallée, directrice générale de la Commission scolaire et membre du comité-
conseil du DSI Charlevoix.  
https://www.youtube.com/watch?v=qEJ1exSRu2E&t=4s  
https://www.youtube.com/watch?v=dnp6Vvuh_1o  
 

Représentation 
 

COMITÉ RÉGIONAL INTERSECTORIEL EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CRISA): Le Comité régional intersectoriel en sécurité 
alimentaire (CRISA) est composé de la Direction régionale de la Santé publique et de partenaires issus de divers milieux 
(organismes communautaires, établissements publics et autres réseaux de services, etc.). Il travaille à définir les 
orientations pour la région en matière de sécurité alimentaire ainsi que pour statuer sur l’utilisation des fonds. Une 
rencontre du CRISA s’est tenue le 6 février.  
 

RÉSEAU EN DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA C-N: Ce réseau est composé de 10 démarches de quartier, 
d’arrondissement ou de MRC de la Capitale-Nationale. Dans le dernier trimestre, Émilie a participé à 1 rencontre du 
comité gestion, le 6 février. 
 
 

 

 

http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1708_Charlevoix_et_Bellechasse.pdf
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1708_Charlevoix_et_Bellechasse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qEJ1exSRu2E&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dnp6Vvuh_1o

