UN PROJET CONCERTÉ
DES OBJECTIFS COLLECTIFS

Aux élus, directions de municipalité, citoyens concernés par les enjeux démographiques de notre région
Le Groupe Développement Économique Charlevoix (GDÉC) a été créé en réponse aux enjeux liés au développement économique auxquels fait face la région de Charlevoix. Les partenaires qui composent le GDÉC sont le
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, la
SADC, la Chambre de commerce de Charlevoix, Tourisme Charlevoix et les Services de main-d’oeuvre l’Appui.
À l’automne 2016, le GDÉC a identifié le projet Vise Charlevoix comme étant une initiative prioritaire pour le
développement de la région. Le projet Vise Charlevoix a été sélectionné à l’unanimité par le GDÉC parmi trente
projets structurants ressortis du Forum économique Charlevoix 360 réalisé en 2015. Ce sommaire exécutif présente ce projet.
Constat: la région et les entreprises qui la composent peinent à combler les besoins de main-d’oeuvre. Les
enjeux démographiques sont criants pour les deux MRC du territoire et la région doit se doter d’une image de
marque et d’outils communs de promotion.
L’objectif du projet est que tous les ambassadeurs de la région (élus, entrepreneurs, professionnels, entreprises,
etc.) parlent d’une voix commune et utilisent les mêmes outils de mise en marché de Charlevoix développés
par le GDÉC afin :
d’inciter la population active qui réside à l’extérieur de Charlevoix à s’établir à moyen et long terme 		
dans la région ;
d’augmenter le nombre de nouvelles familles, de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux salariés qua-		
lifiés et spécialisés qui s’établissent dans la région ;
de réduire et de partager les coûts de promotion entre les partenaires ;
d’augmenter le nombre d’activités et de projets de concertation entre les leaders de la région pour faire 		
la promotion de Charlevoix.
Afin de remplir ces objectifs, Vise Charlevoix cible deux types de clientèle cible : les 18-39 ans diplômés se
cherchant un emploi ou souhaitant démarrer une entreprise et les 55 ans+ souhaitant demeurer actifs sur le
plan professionnel, communautaire et sportif.

UN PROJET CONCERTÉ
DES OBJECTIFS COLLECTIFS

Le projet bénéficie de la volonté gouvernementale étant fortement appuyé par le Groupe tactique d’intervention
économique (GTIE). Vise Charlevoix favorise l’essor économique de la région en développant l’attractivité de
Charlevoix et en mobilisant les efforts des partenaires.
En tant qu’élu ou personne d’influence au sein de
la structure municipale, vous avez un pouvoir d’agir
sur les incitatifs et les actions à mettre en place afin
de favoriser votre attractivité en lien avec la stratégie régionale.
Vous avez un rôle à jouer que le comité régional ne
pourra assumer.
Nous sommes ouverts à vous rencontrer afin de
vous présenter plus en détail la stratégie et les prochaines actions à venir.
La prochaine étape sera la formalisation du positionnement régional, notre ADN ou comment nous allons nous
démarquer des autres régions. Le positionnement sera déterminé en fonction de l’offre territoriale actuelle, de
nos besoins et de nos objectifs. Il s’agit de définir comment nous allons présenter notre région ailleurs au Québec
et même à l’international afin de tabler sur nos forces et nos opportunités.
Au courant de l’année 2018, Vise Charlevoix aura développé des outils de communication et de promotion, aura
ciblé et participera à divers salons ou événements carrières qui nous permettra d’attirer des gens dans la région
et déploiera ses multiples outils auprès des partenaires qui en font la demande. Les entreprises du territoire qui se
déplacent dans les écoles ou dans tout autre événement de recrutement pourront également utiliser nos outils.
Nous vous remercions pour l’intérêt démontré jusqu’à maintenant pour le projet Vise Charlevoix et souhaitons
pouvoir compter sur votre appui pour les prochaines étapes à venir.
Cordialement,
Les partenaires de Vise Charlevoix

