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Pour 2021-2022, le Fonds Régions Ruralité (FRR) poursuit le même objectif, soit celui d’appuyer la mise en œuvre d’initiatives de développement au sein des MRC. Il permet de soutenir 

des projets et des initiatives qui améliorent les milieux de vie dans les domaines économique, social, culturel et environnemental. L’enveloppe du FRR représente une somme 

équivalente à celle disponible en 2020-2021, soit 959 928 $ pour soutenir les initiatives de la MRC de Charlevoix en 2021-2022. 

Ainsi, le FRR peut être utilisé et affecté par les MRC avec flexibilité dans la répartition des sommes selon les enjeux territoriaux mais toujours avec comme objectif principal de favoriser 

le développement local et entrepreneurial. D’ailleurs, ce mandat est celui du Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) de la MRC de Charlevoix, un département 

regroupant neuf employés qui ont pour responsabilités d’administrer les fonds destinés à supporter l’entrepreneuriat, conseiller et accompagner les entreprises, les municipalités et les 

promoteurs de projets. Ces conseillers et conseillères sont également appuyés par des agents de développement affectés au service de l’aménagement du territoire de la MRC qui 

contribuent également à la réalisation de projets et d’initiatives en développement local. 

Le présent document, adopté en mai 2021 par le Conseil de la MRC de Charlevoix, présente les priorités d’intervention retenues selon les divers mandats de la MRC qui sont admissibles 

aux affectations du FRR pour l’année 2021-2022 : 

- Planification de l’aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole 

- Mise en œuvre du plan de travail 2020-2021 en évaluation foncière et soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services 

- Promotion de l’entrepreneuriat, soutien de l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

- Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie dans les domaines social, culturel, économique et 

environnemental 

- Soutien au développement rural, dans le territoire défini à cette fin 

- Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement et le cas échéant, 

d’autres partenaires 
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-  

Priorité d’intervention : 

1)   Planification de l’aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

1) Assurer la mise en oeuvre de la 

seconde version du schéma 

d’aménagement et de 

développement (SAD)  

 

2) Coordonner la mise en œuvre du 

plan d’action du Plan de 

développement de la zone agricole 

(PDZA) 

 

3) Poursuivre le développement 

d’outils et de services en 

géomatique 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir les municipalités locales quant 

à l’élaboration de plans et règlements 

d’urbanisme en concordance avec le 

SAD révisé 

- Coordonner et collaborer à la réalisation 

de divers projets prévus au plan d’action 

du SAD 

- Animer des séances de travail réunissant 

les membres du Conseil de la MRC pour 

définir les orientations et modifications 

du SAD à partir des propositions et 

analyses du service d’aménagement 

- Réaliser divers outils cartographiques 

liés à des travaux de planification, 

d’aménagement et de développement 

(schéma de couverture en sécurité 

incendie, PDZA, prolongement des 

réseaux de sentiers récréatifs, cours 

d’eau, etc.) 

- Collaborer à la Stratégie de remise en 

valeur à des fins agricoles ou sylvicoles 

de terres et bâtiments inexploités de la 

Capitale-Nationale 

Ressources humaines : 

 

Service de l’aménagement du territoire :  

- Coordonnateur en aménagement 

- Aménagiste 

- Agent en urbanisme et inspecteur en 

bâtiment et en environnement 

 

Service du développement local et 

entrepreneurial (SDLE) :  

- Conseillère en développement 

économique (agronome) 

 

Service de la géomatique : 

- Technicien en géomatique 

 

Outils financiers : 

 

Fonds de soutien à la mise en œuvre du 

plan d’action du PDZA 

- Démarrage et avancement de divers 

projets prévus au plan d’action du 

SAD : 

- Application et modification du 

règlement relatif à l’abattage d’arbres en 

forêt privée 

- Analyse de la conformité des règlements 

d’urbanisme: St-Hilarion et L’Isle-aux-

Coudres 

- Refonte de la réglementation 

d’urbanisme de la municipalité de 

L’Isle-aux-Coudres 

- Refonte de la réglementation 

d’urbanisme pour le TNO Lac-Pikauba 

- Assister les municipalités dans les 

travaux  de mise à niveau des 

installations septiques  

- Élaboration du plan régional des milieux 

humides et hydriques (année 2) 

- Modification du SAD pour le périmètre 

urbain de L’Isle-aux-Coudres 

- Renouvellement et poursuite des projets 

prévus au plan d’action du PDZA 

Aménagement du 

territoire : 

   42 879 $   

  

PDZA : 

   15 000 $  

 

Géomatique : 

   28 750 $ 
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Priorité d’intervention : 

2)   Mise en œuvre du plan de travail 2021 et 2022 en évaluation foncière 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

Équilibrer le rôle d’évaluation foncière 

de Baie-Saint-Paul, de Saint-Urbain et 

de Petite-Rivière-Saint-François (2021) 

 

Équilibrer le rôle d’évaluation foncière 

des Éboulements (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

- Procéder au travail d’équilibration en 

vue de déposer les rôles prévus dans 

les délais prescrits, soit le 15 

septembre 2021 (Baie-Saint-Paul, 

Saint-Urbain et Petite-Rivière-Saint-

François) et le 15 septembre 2022 

(Les Éboulements) 

 

 

Ressources humaines : 

 

Service de l’évaluation foncière : 

- Évaluateur agréé gérant 

- Technicien responsable du service 

- Techniciens en évaluation foncière 

(4) 

- Technicienne et secrétaire 

affectées à l’informatique du 

service de l’évaluation foncière (2) 

 

- Dépôt du rôle de Baie-Saint-Paul, de 

Saint-Urbain et de Petite-Rivière-

Saint-François : 15 septembre 2021  

 

- Dépôt des rôles des Éboulements : 

15 septembre 2022 

 

 

Évaluation foncière : 

   42 000 $   
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Priorité d’intervention : 

3)   Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

Offrir les services d’un inspecteur en 

bâtiment et en environnement pour les 

municipalités locales qui en font la 

demande 

 

 

Offrir les services d’un professionnel 

en urbanisme et aménagement pour 

accompagner les municipalités locales 

 

 

 

Offrir une expertise technique en 

matière d’ingénierie municipale 

(soutien technique, accompagnement, 

supervision de travaux, contre-

expertise) 

 

 

 

- Procéder à l’émission des permis et 

appliquer la réglementation 

d’urbanisme dans les municipalités 

locales visées 

 

 

- En matière d’urbanisme et 

d’aménagement : supporter la 

révision ou la modification de plans 

et règlements d’urbanisme et 

diverses analyses 

 

- En matière d’ingénierie municipale : 

réaliser des études d’avant-projet, 

des plans d’intervention, le soutien 

technique en matière de gestion 

contractuelle, l’estimation de coûts et 

l’accompagnement lors des travaux 

de voirie ou d’infrastructures 

 

Ressources humaines : 

 

Service de l’aménagement du 

territoire : 

- Coordonnateur en aménagement 

- Aménagiste 

- Agent en urbanisme et inspecteur 

en bâtiment et en environnement 

- Inspecteurs en bâtiment et en 

environnement (2) 

 

Service de l’ingénierie civile : 

- Ingénieure de projet en génie civil 

 

Outils financiers : 

 

Ententes intermunicipales relatives à la 

fourniture de services professionnels 

aux municipalités clientes 

 

- Offrir, de façon continue, les 

services reliés à l’inspection et 

l’application de la réglementation 

d’urbanisme pour les municipalités 

des Éboulements, de L’Isle-aux-

Coudres, de Saint-Hilarion et de 

Saint-Urbain 

- Supporter la révision du plan et des 

règlements d’urbanisme de L’Isle-

aux-Coudres (adoption prévue en 

2021) 

- Offrir, de façon continue, l’expertise 

technique en matière d’ingénierie 

municipale selon les besoins énoncés 

par les municipalités des 

Éboulements, de L’Isle-aux-

Coudres, de Saint-Hilarion, de Saint-

Urbain, de Petite-Rivière-Saint-

François et de Baie-Saint-Paul 

 

Non applicable 
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Priorité d’intervention : 

4)   Promotion de l’entrepreneuriat, soutien de l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

1) Contribuer au développement 

économique du territoire de la 

MRC 

2) Créer et soutenir des entreprises 

viables 

3) Financer le démarrage, 

l’expansion ou l’acquisition 

d’entreprises 

4) Supporter le développement de 

l’emploi 

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 

6) Favoriser la relève 

entrepreneuriale 

7) Contribuer au perfectionnement 

des entrepreneurs et des 

gestionnaires par une offre de 

formation diversifiée et adaptée 

- Offrir une gamme diversifiée de 

services-conseils aux promoteurs : 

- Soutien à la rédaction de plans 

d’affaires 

- Prévisions financières 

- Conseils techniques et financiers 

- Recherche d’aide financière 

- Validation du projet d’entreprise 

- Référer les promoteurs vers des services 

complémentaires 

- Accompagner les promoteurs dans le 

cadre d’une démarche visant à financer 

des projets de démarrage ou de 

développement d’entreprise à l’aide des 

fonds d’investissement disponibles 

- Émettre des recommandations pour 

chaque projet présenté aux différents 

comités d’investissement 

- Accompagner les cédants et repreneurs 

dans leur démarche de relève 

entrepreneuriale 

- Participer aux activités de la Table en 

transfert d’entreprises de Charlevoix 

Ressources humaines : 

Service de développement local et 

entrepreneurial (SDLE) : 

- directrice 

- conseillers en développement économique 

(4), incluant 2 conseillers financés par 

Accès entreprise Québec (AEQ) 

- conseillère en dév. territorial 

- conseillère en communication et 

administration 

- agente de bureau 

Outils financiers : 

FLI/FLS et FLI-Relève 

Aide d’urgence aux PME et volet AERAM 

(COVID-19) 

Fonds de développement des entreprises 

d’économie sociale (FDEÉS) 

Fonds de démarrage 

Fonds de soutien à l’émergence de projets 

d’entreprises 

Mesure STA (collaboration Emploi-Québec) 

Entente touristique/événements (EDTEC) 

Créavenir (collaboration Desjardins) 

Fonds de la région de la Capitale-Nationale 

(FRCN) 

- Offrir, de façon continue, l’expertise des 

conseillers(ères) du SDLE 

- Augmenter de 10 % le nombre de 

dossiers d’entreprises qui ont recours 

aux services du SDLE de la MRC 

- Réaliser 10 visites d’entreprises-clientes 

pour un suivi 

- Réaliser 5 visites d’entreprises ciblées 

comme des clientes potentielles 

- Soutenir au moins 3 projets via le Fonds 

de développement des entreprises 

d’économie sociale (FDEÉS) 

- Participer à l’organisation d’au moins 5 

activités de formation destinées aux 

entrepreneurs privés et collectifs 

annuellement 

- Participer à au moins 2 activités de 

démarchage 

- Participer à des activités de réseautage 

et de formation offertes dans le cadre du 

programme AEQ du MEI 

Service de développement 

local et entrepreneurial 

(SDLE): 

   588 461  $ 

 

Incluant un budget de 

20 000 $ pour des activités 

de démarchage. 

 

Incluant une collaboration 

à la mise en œuvre 

d’ententes sectorielles : 

   Agroalimentaire   

       (17 749 $) 

   Économie sociale  

       (5 000 $) 

   Mentorat d’affaires    

   (SAGE) 

      (1 666 $) 

   EDTEC  

     (40 000 $) 
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8) Augmenter le taux de survie des 

entreprises en effectuant des suivis 

rigoureux en matière 

d’accompagnement 

9) Collaborer avec les organismes de 

développement du milieu et les 

différents partenaires 

10) Promouvoir les services 

d’accompagnement et les outils de 

financement offerts par le SDLE 

de la MRC de Charlevoix 

11)  Poursuivre la promotion et le 

développement du secteur de 

l’économie sociale auprès des 

entreprises et de la population 

12) Assurer l’amélioration continue 

des services offerts et le 

perfectionnement de l’équipe du 

SDLE 

13) Soutenir les entreprises dans leur 

plan de relance et d’adaptation 

face à la pandémie COVID-19 

 

 

 

 

 

 

- Participer à l’organisation d’activités de 

formation et de perfectionnement 

- Effectuer le suivi des dossiers 

d’entreprises de façon régulière 

- Effectuer des visites d’entreprises afin 

de faire une analyse des besoins et 

assurer la promotion des services-

conseils et outils financiers 

- Participer à l’organisation et à la 

promotion du concours national « Défi 

OSEntreprendre » 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication dynamique et proactif 

- Organiser des événements 

promotionnels reliés au domaine de 

l’économie sociale 

- Participer aux activités du Pôle 

d’économie sociale de la Capitale-

Nationale 

- Participer à des activités de formation 

professionnelle de façon continue 

- Participer à la promotion du mentorat 

d’affaires 

- Supporter et participer à des activités de 

démarchage 

- Assurer un suivi adapté au contexte de 

la pandémie COVID-19 (soutien 

financier, relance, planification, veille 

entrepreneuriale, formation)  

- Collaborer au démarrage ou à la 

poursuite de projets inscrits à l’Entente 

sectorielle en agroalimentaire de la 

Capitale-Nationale 

Comités actifs : 

- Table en transfert d’entreprises de 

Charlevoix 

- Comités d’investissement (FLI/FLS, 

FDEÉS, Mesure STA, Aide d’urgence 

aux PME, FRCN) 

- Comité de mise en œuvre du PDZA 

- Rendez-vous en GRH de Charlevoix 

- Comité local « Défi OSEentreprendre » 

- Comité consultatif de l’Entente sectorielle 

en agroalimentaire de la Capitale-

Nationale et ses comités de projets 

- Table des conseillers de première ligne en 

économie sociale de la Capitale-Nationale 

- CA du Pôle des entreprises en économie 

sociale de la Capitale-Nationale 

- Entente de développement touristique et 

événementiel de Charlevoix (EDTEC) 

- Comité séminaires de formation 

- Table Synergie (MEI) 

- CA de Microcrédit Charlevoix 

- Comité de suivi de l’Entente « Espace 

d’accélération et de croissance Techno-

Tandem » 

- Comité de développement régional de la 

Capitale-Nationale (MEI) 
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Priorité d’intervention : 

5)   Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

dans le domaine social 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

1) Coordonner et mettre en œuvre un 

plan DSI, horizon 7 ans, qui vise 

l’amélioration de la qualité de vie 

et la réduction des écarts de bien-

être (en collaboration avec la 

MRC de Charlevoix-Est et les 13 

municipalités locales) 

- en travaillant dans la 

complémentarité et la cohérence 

- en harmonisant les façons de faire 

et en optimisant les ressources 

- en favorisant l’engagement citoyen 

et agissant avec les communautés 

locales 

- en augmentant les capacités d’agir 

sur des enjeux complexes. 

 

 

 

 

- Soutenir le comité conseil, le comité de 

coordination et l’assemblée DSI dans la 

réalisation de leur mandat 

- Contribuer à l’équipe de coordination, 

qui veille au bon fonctionnement du DSI 

et à son évaluation évolutive 

- Créer des conditions favorables à la 

participation et à l’engagement des 

différentes parties (50 partenaires) 

- Respecter les différents protocoles 

d’entente avec les partenaires externes, 

dont la Fondation Lucie et André 

Chagnon, Centraide Québec 

et Chaudière-Appalaches, Ministère de 

la Sécurité publique (MSP). 

 

 

 

 

Ressources humaines : 

Service de développement local et 

entrepreneurial (SDLE) : 

- directrice  

- conseillère en développement social 

 

Outils financiers : 

- Partenaires du DSI Charlevoix : 

- Fondation Chagnon : 300 000 $ 

- Centraide: 47 500 $ 

- CRISA : 60 000$/année (5 ans) 

- MSP : 125 000$/année (3 ans) 

- Alliances : 60 000$/année (3 ans) 

- MRC de Charlevoix : 20 000 $ 

- MRC de Charlevoix-Est: 20 000 $ 

 

Comités actifs : 

- Comité-conseil DSI 

- Comité de coordination DSI 

- Équipe de coordination 

- Le comité-conseil rempli son mandat: 

représenter l’assemblée et porter ses 

recommandations; veiller à la progression 

des travaux et à la cohérence d’ensemble, 

faciliter l’accès au financement (cohésion), 

adapter les programmes aux besoins du 

milieu, faciliter la circulation de 

l’information auprès des différents 

réseaux/chantiers 

- Le comité de coordination rempli son 

mandat: veiller à la coordination du DSI dans 

le respect des rôles des MRC et du comité-

conseil  

- L’assemblée (2 / année) remplit son mandat: 

suivre la progression des chantiers, donner 

les grandes orientations  

- Les chantiers travaillent sur leurs enjeux 

prioritaires, évaluent leurs avancées, 

respectent les principes d’action, intensifient 

les efforts pour ceux et celles qui vivent le 

plus de difficultés. 

 

20 000 $ 
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2) Soutenir le travail des chantiers 

sur les priorités du DSI 

- la réussite et le bien-être des jeunes 

- la mobilité sur le territoire 

(transport) 

- l’accès à une alimentation saine  

- l’accès à l’habitation  

- l’accès à des emplois de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir le chantier qui travaille sur la 

réussite et le bien-être des jeunes 

 

- Soutenir le chantier qui travaille sur la 

mobilité sur le territoire  

 

- Soutenir le chantier qui travaille sur 

l’accès à une alimentation saine  

 

- Soutenir le chantier qui travaille sur 

l’accès à l’habitation   

 

- Soutenir le chantier qui travaille sur 

l’accès à des emplois de qualité 

 

- Favoriser la mobilisation et la liaison 

municipale 

- Chantier jeunesse 

- Chantier en sécurité alimentaire   

- Chantier qualité de vie municipale 

(suivis des politiques familiales, 

politique MADA) 

- Chantier transport 

- Chantier habitation 

- Chantier emploi  

- Réseau de développement des 

communautés (RDC) de la Capitale-

Nationale 

- Alliances pour la solidarité et 

l’inclusion sociale de la Capitale-

Nationale (Table, comité de 

coordination, comité inter-MRC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réussite et le bien-être des jeunes 

- Plus grande cohésion et collaboration entre 

acteurs familles/jeunesse/municipal 

- Soutien à la participation sociale et citoyenne 

des jeunes plus exclus 

 

Mobilité sur le territoire 

- La Corporation de mobilité collective de 

Charlevoix (CMCC) permet de mieux 

répondre aux besoins et elle est mieux 

connue 

- Création du fonds d’accès au transport pour 

les personnes vulnérables.  

 

L’accès à une alimentation saine  
Mise en œuvre du projet Circuit AlimenTerre 

Charlevoix, soutenu par le CRISA pour 5 ans 

(60 000$/année) 

- Développement des potagers partagés dans 

les municipalités 
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- Développement d’ateliers culinaires dans les 

maisons des jeunes 

- Soutien aux activités de sécurité alimentaires 

(ex. popotes roulantes, repas scolaires, 

équipements de cuisines) 

- Développement des partenariats entre les 

producteurs agroalimentaires et les 

institutions publiques (écoles, hôpital) 

- Soutien à la transformation circulaire,   

entre organismes communautaires, afin de 

redistribuer des plats cuisinés dans les 

paniers. 

 

L’accès à l’habitation  

- Développement d’une plate-forme web pour 

faire connaître l’offre de logements 

abordables et programmes 

- Développement de mesures et 

représentations politiques pour favoriser 

l’accès à l’habitation abordables 

 

L’accès à des emplois de qualité: 

- Développement d’une stratégie pour mieux 

soutenir les employeurs dans l’amélioration 

des conditions de travail; 

- Développement d’une trajectoire de services 

pour le secteur de l’emploi et de 

l’employabilité 

 

Mobilisation et liaison municipale 

- Mise à jour du répertoire de services du 

charlevoixsocial.ca  

- Développement d’actions dans les 

différentes municipalités, en lien avec les 

enjeux DSI;  



MRC DE CHARLEVOIX 
Priorités d’intervention 2021-2022 

Fonds Régions Ruralité (FRR) 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Développer des moyens pour 

mieux communiquer 

 

 

4) Développer des moyens pour 

mieux collaborer 

 

 

5) Développer des moyens pour 

augmenter notre impact collectif 

 

 

- Des municipalités sont impliquées dans les 

différents chantiers DSI 

- Des suivis sont réalisés auprès des conseils 

municipaux, qui connaissent mieux le DSI, 

son fonctionnement, sa portée. 

 

- Des stratégies de communication efficaces 

ont été développées  

 

- Des stratégies de collaboration efficaces ont 

été développées 

 

- La mobilisation est soutenue et renforcée 

 

- L’évaluation évolutive permet de: 

o Développer et partager de nouveaux 

savoirs utiles  

o Mesurer et multiplier les retombées 

avec les communautés 

o Améliorer la liaison entre les 

acteurs des divers paliers 

d’interventions (région, MRC, 

municipal)  
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Priorité d’intervention : 

6)   Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

dans le domaine culturel 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

1) Stimuler la participation des 

citoyens à la vie culturelle et au 

développement culturel 

 

2) Favoriser la protection, la 

préservation et la mise en 

valeur du patrimoine 

 

3) Faciliter l’établissement et 

l’action des créateurs et des 

promoteurs culturels 

 

4) Stimuler les échanges culturels 

intermunicipaux 

 

5) Favoriser l’accessibilité à la 

culture 

 

- Accompagner les municipalités locales 

et les acteurs culturels dans la mise en 

place d’activités culturelles 

- Soutenir les initiatives locales proposées 

par les municipalités ou organismes du 

milieu 

- Soutenir les initiatives visant 

l’animation en bibliothèque et la 

reconnaissance des bénévoles 

- Mettre en place des activités de 

médiation culturelle à l’intention des 

personnes âgées et de la jeunesse et 

favoriser les relations entre ces 

clientèles 

- Contribuer au réseautage des milieux 

scolaire et éducatif et susciter des 

partenariats et des actions conjointes 

- Poursuivre et mettre en place des 

initiatives de préservation et de mise en 

valeur du patrimoine bâti et paysager. 

Ressources humaines : 

- Agente de développement culturel 

- Conseillère en communication et en 

administration 

 

Outils financiers : 

Entente de développement culturel (MRC-

MCC) incluant le Fonds d’initiatives 

locales (30 000 $ en 2021) 

 

Comités actifs : 

- Comité culturel du Centre de services 

scolaire de Charlevoix 

- Table de réflexion sur les services de 

bibliothèque de la MRC 

- Table des intervenants culturels 

municipaux du Conseil de la Culture 

- Comité de suivi du Plan directeur 

immobilier (PDI) de la Fabrique St-

François-d’Assise 

- Comité organisateur de Pays’art 

- Soutenir financièrement 7 initiatives 

culturelles répondant aux objectifs de la 

Politique culturelle de la MRC 

- Mettre en place et soutenir 

financièrement des actions permettant 

l’accès à la culture dans 3 résidences 

publiques de personnes âgées 

- Tenir au moins 3 rencontres de la table 

de réflexion sur les services de 

bibliothèque  

- Mettre en place une offre de prêt de 

liseuse dans les 6 bibliothèques et 

organiser une formation à cette fin 

- Initier le projet de vidéo visant la 

promotion de l’offre des bibliothèques 

- Mettre en place un projet de traverses 

piétonnes avec le Centre de services 

scolaire et des artistes (collabo SQ) 

- Mettre en place un projet de parcours 

artistique dans le secteur Arthabaska du 

Parc national des Grands-Jardins avec 

30 000 $ 



MRC DE CHARLEVOIX 
Priorités d’intervention 2021-2022 

Fonds Régions Ruralité (FRR) 

 

13 

 

- Acquérir des connaissances en matière 

de patrimoine immatériel, mettre en 

valeur et diffuser les savoir-faire 

- Soutenir ou mettre en place une action 

en tourisme culturel 

- Accompagner la Fabrique St-François-

d’Assise dans réalisation du PDI 

- Créer des occasions d’apprentissage en 

matière de dév. culturel numérique 

- Promouvoir l’offre culturelle régionale 

- Soutenir le développement des arts 

actuels 

 les élèves du secondaire (collabo 

SEPAQ) 

- Soutenir financièrement la production 

d’une capsule vidéo visant la promotion 

des arts actuels 

- Diffuser l’outil vidéo visant 

l’appropriation de l’Espace Baie-Saint-

Paul  

- Diffuser l’outil vidéo visant la 

promotion de l’application mobile 

Parcourir Charlevoix 

- Coordonner la création de 8 balados 

portant sur le patrimoine forestier du 

territoire 

- Organiser la tenue de la 6e édition de 

Pays’art, circuit artistique en milieu 

agricole 

- Poursuivre le soutien aux acteurs 

culturels visant l’acquisition de 

connaissances en matière de numérique 

par l’organisation de 2 formations 

adaptées 

- Initier les préparatifs du concours Les 

prix du patrimoine qui a été reporté 

d’une année 
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Priorité d’intervention : 

7)   Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

dans le domaine économique 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

1) Diversifier l’économie locale et 

améliorer la qualité de vie des 

citoyens 

 

2) Soutenir les initiatives locales et 

régionales en lien avec le 

développement et la mise en 

œuvre de projets structurants 

 

3) Favoriser et soutenir 

financièrement l’implantation de 

projets structurants et innovants  

 

4) Mise en œuvre de la Stratégie de 

développement socioéconomique 

de la MRC de Charlevoix (2019-

2029) 

- Développer des projets diversifiés 

répondant aux besoins de la 

communauté 

- Mettre en place des démarches de 

planification stratégique municipale  

- Coordonner des démarches de 

planification stratégique pour des 

organisations et soutenir ses réalisations 

- Animer des rencontres avec les conseils 

municipaux afin de mettre en place de 

nouveaux projets de développement 

- Initier des projets structurants ou 

supporter le développement d’idées 

- Effectuer des démarches exploratoires 

ciblant des avenues de développement 

potentielles en support aux projets 

locaux 

- Contribuer aux projets régionaux en 

cours 

- Collaborer au développement de 

l’Espace d’accélération et de croissance 

Ressources humaines : 

 

Service de développement local et 

entrepreneurial (SDLE) : 

- directrice 

- conseillers en développement 

économique (4) 

- conseillère en développement 

territorial 

- conseillère en communication et en 

administration 

- agente de bureau 

 

Comités actifs : 

- VISE Charlevoix 

- Comité Vivre en hiver 

- Agenda 21 Ville de Baie-St-Paul 

- Réseau Usinage / Réseau Expertise 

- Table des besoins de main-d’œuvre 

(Emploi-Québec) 

- Comité Mines 

Comités actifs (suite): 

- Mettre à jour le plan d’action municipal 

dans 2 municipalités annuellement 

- Tenir annuellement 2 rencontres 

municipales pour rencontrer les 

gestionnaires et les élus municipaux et 

connaître l’état des besoins en 

développement   

- Coordonner et participer à des 

démarches exploratoires 

- Réaliser des démarches de planification 

stratégique pour des organisations et les 

accompagner dans la mise en œuvre de 

plan d’action 

- Tenir une activité de concertation et de 

mobilisation avec les élus de la MRC 

Inclus dans le financement 

des activités du Service de 

développement local et 

entrepreneurial (SDLE) 
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Techno-Tandem de la région de la 

Capitale-Nationale 

- Initier et participer à des réseaux express 

et en collaboration avec l’Alliance 

économique de la Capitale-Nationale 

(SCN) 

 

- Comité Biomasse 

- Charlevoix au boulot 

- Table en transfert d’entreprises de 

Charlevoix 

- Comité de suivi de « l’Espace 

d’accélération et de croissance 

Techno-Tandem » (Québec 

International) 

- Comité Tourisme durable 

- Table de main-d’œuvre en tourisme 

- Comité harmonisation de Petite-

Rivière-St-François 

- Réseau experts Fleuve St-Laurent 

(SADC) 

- Comité régional Géoparc Charlevoix 

- Regroupement des événements de 

Charlevoix 
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Priorité d’intervention : 

8)   Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

dans le domaine environnemental 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

Assurer la mise en œuvre du plan 

d’action du Plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) 2016-

2020 et débuter la révision de ce 

dernier pour les prochaines années 

(2022-2026) 

 

Supporter techniquement et 

financièrement des projets visant à 

protéger l’environnement dans un 

contexte de développement durable 

 

Supporter des initiatives 

entrepreneuriales afin de susciter la 

mise en place d’actions concrètes en 

développement durable 

 

 

- Supporter la réalisation des actions 

prévues visant : la réduction des déchets 

enfouis, à encourager les 3RV-E, la 

récupération accrue des matières 

recyclables et la valorisation des 

matières organiques 

- Coordonner une brigade verte pour 

informer et sensibiliser davantage la 

population  en période estivale 

- Coordonner la promotion du réseau de 

bornes de recharge publiques pour 

véhicules électriques dans les 

municipalités de la MRC 

- Collaborer à divers projets réalisés par 

des partenaires oeuvrant en 

développement durable 

- Poursuivre la sensibilisation et la 

collecte de contenants en plastique 

auprès des producteurs agricoles (Agri-

Récup) 

Ressources humaines : 

Service de la Gestion des matières 

résiduelles : 

- coordonnatrice en environnement 

- technicienne en valorisation des 

matières résiduelles 

- agentes de sensibilisation (2) 

Service de l’aménagement du 

territoire : 

- coordonnateur en aménagement 

- aménagiste 

Service de développement local et 

entrepreneurial (SDLE) : 

- conseillers(ères)  

- conseillère en communication 
Outils financiers : 

Concours Créativité et innovation (bourses 

équivalentes à 15 000 $) 

- Réduire d’au moins 3 % par année la 

proportion de déchets éliminés / habitant 

- Augmenter le volume de matières 

organiques (ajout de 600 Tm pour 

l’année 2021 : 25 %) via l’instauration 

de la collecte des matières organiques 

sur 100% du territoire municipal 

incluant les industries, commerces et 

institutions et maintenir une 

augmentation de 2 % par année 

- Promouvoir un réseau de bornes de 

recharge publiques pour véhicules 

électriques à l’échelle de la MRC 

- Participer à l’avancement de projets 

réalisés par les partenaires et visant à 

protéger l’environnement (Coop de 

l’Arbre, OBV Charlevoix-Mont., 

Réserve mondiale de la Biosphère, 

Comité ZIP, Guêpe) 

Non applicable 
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- Coordonner le Concours Créativité et 

innovation au service du développement 

durable 

- Participer au développement 

d’initiatives visant à réduire et récupérer 

les plastiques agricoles en collaboration 

avec Québec International 

- Augmenter le volume de contenants 

agricoles récupérés dans les écocentres 

(Agri-Récup) 

- Supporter 3 initiatives retenues dans le 

cadre du Concours Créativité et 

innovation 
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Priorité d’intervention : 

9)   Soutien au développement rural (couvrant l’entièreté du territoire de la MRC) 

Objectifs Actions 
Moyens / Ressources / 

Outils financiers 
Résultats attendus 

 Affectation du 

FRR 

Supporter la réalisation de projets de 

développement au bénéfice des 

populations résidant sur le territoire rural 

de la MRC 
 

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 
 

Renforcer le sentiment d’appartenance des 

jeunes à leur milieu rural 
 

Supporter le développement de projets 

favorisant la mise en valeur du fleuve 

Saint-Laurent, en collaboration avec les 

municipalités riveraines 

 

Élaborer un plan d’action en immigration 

pour la MRC de Charlevoix en 

collaboration avec les partenaires 

- Supporter la mise en œuvre du plan 

d’action régional favorisant l’attraction, 

l’accueil et la rétention de nouvelles 

populations 

- Supporter les activités de SANA et 

Place aux jeunes Charlevoix 

- Supporter le développement des services 

de transport collectif et adapté 

- Encourager l’adoption de saines 

habitudes de vie et supporter les 

initiatives municipales en loisir  

- Soutenir le fonctionnement et le 

développement des services offerts par 

les maisons des jeunes  

- Soutenir la réalisation d’initiatives 

visant à améliorer la qualité de vie par le 

fonds « Initiatives locales » 

- Supporter la réalisation des plans 

d’actions MADA, CADJ et des 

politiques familiales 

- Supporter la stratégie d’attractivité et de 

marketing territorial « VISE 

Charlevoix » 

Ressources humaines : 

Service de développement local et 

entrepreneurial (SDLE) : 

- directrice 

- conseillers en développement 

économique  

- conseillère en développement 

territorial 

- conseillère en développement social 

- conseillère en communication et 

administration 

- aménagiste 

Outils financiers : 

Enveloppe du FRR :  

- Fonds « Initiatives locales » 

- Fonds « Projets spéciaux » 

- Fonds « Mise en valeur du fleuve 

Saint-Laurent » 

Comités actifs : 

Comité de suivi MADA 

Comités de suivi Politiques familiales 

Table famille de Charlevoix  

Comité VISE Charlevoix 

- Mettre en œuvre le plan de transition en 

transport collectif et adapté pour 

Charlevoix, soutenir les activités de la 

Corporation de Mobilité collective de 

Charlevoix 

- Améliorer annuellement l’offre de 

services de loisir et contribuer à 

l’amélioration des infrastructures et 

équipements offerts dans le domaine du 

loisir 

- Supporter financièrement la réalisation 

de 4 à 5 initiatives de développement 

local 

- Soutenir financièrement la réalisation 

d’au moins 4 projets spéciaux 

- Soutenir financièrement 2 projets 

favorisant la mise en valeur du fleuve 

Saint-Laurent 

- Supporter financièrement au moins une 

priorité du plan de développement du 

vélo de montagne 

- Adopter un plan d’action en 

immigration pour la MRC de 

Corporation de Mobilité 

collective de Charlevoix: 

   42 838 $ 

Développement du loisir: 

   60 000 $ 

Soutien aux maisons des 

jeunes :  

   30 000 $ 

Initiatives locales :      

   5 000 $ 

Projets spéciaux :      

   20 000 $ 

Mise en valeur du fleuve 

Saint-Laurent :      

   25 000 $ 

Développement du Golf 

Le Loup 

   10 000 $ 
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- Adopter et supporter la réalisation du 

plan d’action « Mise en valeur et 

développement du secteur fluvial de la 

MRC de Charlevoix » 

- Soutenir l’initiative des gens d’affaires 

de Charlevoix pour assurer le 

développement du Golf Le Loup de 

Baie-Saint-Paul 

- Collaborer à la révision du Protocole 

local d’intervention d’urgence (PLIU) 

en milieu isolé (sentiers 

récréotouristiques) 

- Assurer le suivi des priorités du plan de 

développement du vélo de montagne 

- Coordonner un comité de pilotage en 

vue d’élaborer le plan d’action en 

immigration de la MRC de Charlevoix 

Comité mise en valeur du fleuve Saint-

Laurent 

Comité SANA 

Comité de la mise en œuvre du plan 

d’action régional pour l’accueil des 

nouvelles populations 

Conseil d’administration du Golf Le Loup 

(observateur) 

Comité de développement des sentiers 

récréotouristiques de la MRC de 

Charlevoix 

Comité de suivi du plan de développement 

du vélo de montagne 

CA de la Corporation de mobilité 

collective de Charlevoix (CMCC) 

Comité de pilotage pour l’élaboration d’un 

plan d’action en immigration 

 

Charlevoix, approuvé par le MIFI afin 

de bénéficier de financement pour la 

réalisation d’actions 

 

 


