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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE 

1er juillet au 30 septembre 2021 

 

 
 
COMITÉS D’ACCEPTATION DES PROJETS  

 

Comité de la Mesure Soutien au travail autonome  

3 rencontres du comité ont eu lieu les 21 juillet, 18 août et 7 septembre 

 

Comité du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale 

Aucune rencontre 

 

Comité d’investissement 

 

Date du comité Dossier Montant Décision 

8 juillet 2021 

D2106-611 
LES ÉBOULEMENTS 

5 000 $ - Fonds soutien au démarrage Accepté 

FR2105-605 
BAIE-SAINT-PAUL 

20 000 $ - FLI/FLS Accepté 

16 juillet 2021 

FRFS2106-610 
SAINT-HILARION 

200 000 $ -FLI/FLS  
25 000 $ - FLI-Relève 

Accepté 

D2105-604 
LES ÉBOULEMENTS 

5 000 $ - Fonds soutien au démarrage Accepté 

17 août 2021 
FS2107-622 
LES ÉBOULEMENTS 

25 000 $ - FLI-Relève Accepté 

9 septembre 2021 

FS2105-608 
BAIE-SAINT-PAUL 

25 000 $ - FLI-Relève Accepté 

FS2107-619 
BAIE-SAINT-PAUL 

12 500 $ - FLI-Relève Accepté 

29 septembre 2021 

FS2109-625 
PETITE-RIVIÈRE-ST-
FRANÇOIS 

150 000 $ -FLI/FLS Accepté 

FR2107-621 
SAINT-URBAIN 

50 000 $ -FLI/FLS Accepté 

 

 

Projets spéciaux 

 

Date de décision Dossier Montant Décision 

14 juillet 2021 
Héritage Charlevoix - Étude de marché et préprojet de 
conservation et de mise en valeur d’un site patrimonial 

5 000 $ Accepté 

 

Mise en valeur du fleuve Saint-Laurent 

Aucune rencontre 
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Nos investissements du 1er juillet au 30 septembre 2021 

 

Fonds Nombre de dossiers Montants accordés 
Investissements 

générés 
Emplois créés et 

maintenus 

Programme d’aide 
d’urgence aux PME Covid-19 

 
32 

122 944 $   

FLI 
4 

294 000 $ 1 768 839 $ 22 

FLS 126 000 $ 769 274 $ 13 

FLI-Relève 4 87 500 $ 1 360 000 $ 19 

FDEÉS 1 5 000 $ 106 900 $ 3 

FRCN 2 150 000 $ 632 503 $ 27 

Soutien au démarrage 2 10 000 $ 30 459 $ 3 

Projets spéciaux 1 5 000 $   

Soutien à l’émergence 
entreprises 

1 2 375 $   

Total 47 802 819 $ 4 667 975 $ 87 

 

 

Rencontres avec des promoteurs 

Séances d’information 17 
Suivis 19 
Plan d’affaires et pro forma 22 
Recherche de financement 4 
Rencontres pour l’ARTERRE 0 
 
 

L’équipe de professionnels a rencontré 13 nouveaux clients pour environ 16,5 heures de travail. Elle a effectué 5 visites 
d’entreprises (physiques ou virtuelles) clientes pour un suivi et 1 visite (physiques ou virtuelles) à des entreprises ciblées 
comme clientèle potentielle. 

 

 

 
 

 

COVID-19 

 
Deux rencontres COVID pour l’analyse de demandes pour le PAUPME ont été tenues durant la période.  Avec la fin des 
zones de couleur et la réouverture complète des commerces, les nouvelles demandes d’aide financière sont pratiquement 
nulles. 
 
L’équipe a procédé au traitement des compensations de refermeture pour les restaurants et les salles de sport et au 
traitement des bonifications de réouverture pour les entreprises bénéficiant du volet AERAM. À noter que le PAUPME est 
encore disponible, et ce jusqu’à quatre (4) semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire, qui est encore actif. 
 
Suite à l’expérience vécue de la dernière année et demi en télétravail, Karine, Nancy L. et Anne ont travaillé sur une 
politique de télétravail afin de fournir des paramètres et l’encadrement requis pour le personnel qui participera à toute 
forme de télétravail.  Ainsi, une formule mixte (présentiel et télétravail) pourra être possible lorsque la consigne de 
privilégier le télétravail prendra fin. L’adoption de la politique est prévue cet automne. 

62 
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Développement rural et économique 
 
MIFI : La MRC de Charlevoix a reçu une aide financière du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) via le Programme d’appui aux collectivités (PAC) pour se doter d’un plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine 
participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Ce plan d’action permettra à la MRC d’agir en 
complémentarité avec les organismes œuvrant en immigration sur son territoire via entre autres des actions structurantes 
auprès de ses municipalités et des employeurs de Charlevoix. La démarche a été amorcée en septembre 2021 avec le retour 
de notre conseillère en développement territorial, Myriam Cloutier. Elle s’échelonnera jusqu’en hiver 2022.  
 
CRÉATIK – Parcours d’innovation sociale pour l’émergence d’entreprises d’économie sociale : Le SDLE est activement 
engagé dans la mise en place de Créatik, un parcours exploratoire pour faciliter l'idéation et l'émergence de projets 
collectifs d’économie sociale à travers une démarche de veille sur les enjeux du territoire. Ce parcours culmine avec 
l'organisation d'un événement de type laboratoire pour toutes les personnes intéressées à trouver des solutions locales 
et durables aux enjeux de leurs territoires. Créatik est une proposition du Pôle des entreprises d'économie sociale de la 
région de la Capitale-Nationale, en collaboration avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Plusieurs acteurs 
de l’économie sociale et du développement régional de tout Charlevoix ont été consultés pour la définition des enjeux à 
traiter lors de l’événement.  
 
Conseil régional de l’environnement (CRE) de la région de la Capitale-Nationale : Une conseillère du SDLE a participé le 
4 août à une rencontre avec des agents du CRE venus présenter le Fonds Écoleader.  
 
Ville de Baie-Saint-Paul : L’équipe du SDLE a participé le 15 septembre à une rencontre de présentation avec M. Jérémie 
Provencher, nouveau commissaire au développement de la Ville de Baie-Saint-Paul.  
 
Accès entreprise Québec (AEQ): Nous avons finalisé la mise en place d’un comité aviseur tel que demandé dans l’entente 
avec le MEI.  Le 19 août, nous avons participé à une rencontre de consultation organisée par la FQM et le MEI pour discuter 
d’une plateforme web avec une proposition d’outils pour les nouveaux conseillers AEQ. 
 
Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat : En vue de la préparation d’un mémoire, la FQM nous a invité à participer 
à une rencontre de consultation le 1er septembre pour le Plan d’action en entrepreneuriat 2022-2025.  L’objectif était de 
cibler les enjeux, les défis, les obstacles et les priorités pour stimuler les différentes facettes de l’entrepreneuriat selon la 
réalité sur le terrain afin de démontrer que les MRC (et les organismes délégataires) sont les portes d’entrée des 
entrepreneurs. 
 
Fonds local d’investissement : La FQM nous a invités à participer à une consultation sur la révision du cadre normatif des 
FLI (22 septembre). L’objectif était de discuter des orientations et de proposer des améliorations à intégrer dans le cadre 
normatif.  Un mémoire a été préparé à partir des discussions et des recommandations de cette rencontre. 

 
 

Le SDLE, présent dans le milieu 
 
31 juillet : Le SDLE était présent lors du lancement du tout nouveau SkateParc de la Maison des jeunes La Baraque des 
Éboulements. L’événement a permis d’inaugurer les 6 modules de skate en plus d’assister à une démonstration de 
skateboard par QcSkateboardcamp. Les jeunes présents ont eu accès à un cours gratuit. Pour certains, c’était l’occasion 
de tester le skate qu’ils se sont fabriqués eux-mêmes dans le cadre des ateliers Design ton skate du projet Skate tes Ébouls 
de la MDJ La Baraque, auquel la MRC de Charlevoix a contribué financièrement grâce à son Fonds Initiatives locales. 
 
20 août : Participation au vernissage de l’Expo du Plateau des Arts. L’exposition s’est déroulée du 20 au 22 août à la Maison 
Gabrielle-Roy à Petite-Rivière-Saint-François. L’événement en était à sa première édition et a connu un franc succès. 
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16 et 17 septembre : Le SDLE a participé aux deux journées d’activités organisées par la Ville de Baie-Saint-Paul sur la 
thématique Comprendre et agir contre les changements climatiques. On a pu assister à une conférence de Mme Laure 
Waridel, à des présentations de plusieurs partenaires de développement durable de la Ville de Baie-Saint-Paul et visiter la 
toute nouvelle centrale d’énergie à la biomasse.  
 
24 septembre : Présence lors du 16h à 18h de l’exposition rétrospective d’août du Centre de production en art actuel Les 
Ateliers au Carrefour culturel. Cet événement était aussi la clôture de leur activité de financement annuel l’Encan des 
Ateliers et a permis le lancement de leur nouveau vidéo promotionnel.  
 
28 septembre : Caucus touristique qui avait pour sujet la présentation du Fonds PARIT du ministère du Tourisme et du 
Fonds Relance 2022 du Secrétariat à la Capitale-Nationale. Cette présentation était organisée par Mangrove et Les Forces 
Fraîches - Entreprendre en région Québec. La présentation s’est terminée par un échange avec des entrepreneurs afin de 
réseauter et d’échanger sur leurs principaux défis et enjeux. 

 
30 septembre : Animation et participation de notre équipe à la rencontre virtuelle 5 à 7 avec les artistes de la 6e édition 
de Pays’art. 
 
30 septembre : Participation à l’AGA de la Réserve de la biosphère de Charlevoix. 
 
30 septembre : Le SDLE était présent à la réflexion sur le projet potentiel du site patrimonial de la maison Bouchard-
Simard, animée par la Société Réseau économusée. 
 

 

Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux 
 
EDTEC Tourisme Charlevoix    
Le SDLE réalise les analyses financières des demandes d’aide financières des événements au fonds EDTEC de Tourisme 
Charlevoix. D’ailleurs la MRC de Charlevoix contribue financièrement à ce Fonds pour soutenir les événements de 
Charlevoix. Dans la période de juillet à septembre un seul dossier a été analysé. 
 
La Procure 
Le 22 septembre, une partie de l’équipe du SDLE a participé à une rencontre avec des représentants de la Ville de Baie-
Saint-Paul, de Maison Mère et de l’équipe de La Procure dans le but de clarifier la structure de gouvernance pour l’avenir 
de La Procure. Rappelons qu’à son ouverture, la Procure était cogérée par l’équipe de Maison mère et l’équipe du SDLE via 
un comité de gestion rassemblant plusieurs partenaires. Lors de cette rencontre, la dissolution du comité de gestion a été 
officialisée, ainsi que la prise en charge du projet par l’équipe de Maison mère en collaboration avec la Ville de Baie-Saint-
Paul. L’équipe de SDLE poursuivra sa collaboration à titre de partenaire pour le rayonnement du lieu et de ses services 
auprès des entrepreneurs.  
 
Les Éboulements - Consultation pour l’aménagement de la plage de Cap-aux-Oies 
Une présentation synthèse des résultats de la consultation du secteur de Cap-aux-Oies a été réalisée par notre équipe, le 
28 septembre dernier, lors d’une séance de travail du conseil municipal des Éboulements. Une grande proportion des 
propriétaires sollicités ont répondu à l’appel (56 répondants sur 71) et ont partagé leurs craintes et suggestions. On constate 
qu’environ 75% des répondants sont favorables au projet d’aménagement proposé par la municipalité des Éboulements 
qui compte poursuivre ses démarches pour mettre en valeur ce secteur exceptionnel de son territoire et améliorer la 
cohabitation des usages. La conseillère en développement territorial poursuivi son accompagnement sur ce dossier. 
 
Baie-Saint-Paul – Le Potager 
L’équipe du SDLE supporte la Ville de Baie-Saint-Paul dans la mise en place et la réflexion entourant l’avenir de son jardin 
collectif et pédagogique situé sur le terrain de Maison mère. Il a été aménagé dans le cadre d’un projet de recherche mené 
par l’Université Laval. Des rencontres de travail ont eu lieu les 13 juillet et 4 août avec l’équipe de l’Université Laval et le 23 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/aide-financiere/programme-aide-relance-industrie-touristique/programme-complet
http://www.scn.gouv.qc.ca/relance/
https://www.facebook.com/Lesforcesfraiches/?__tn__=%2Cd
https://www.facebook.com/Lesforcesfraiches/?__tn__=%2Cd
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septembre avec le commissaire au développement de la Ville de Baie-Saint-Paul. Plusieurs partenaires locaux sont 
intéressés à s’impliquer dans le projet. 
 
Saint-Hilarion – Bilan de la planification stratégique 2009-2014 
En vue d’amorcer un exercice de planification stratégique pour la municipalité de Saint-Hilarion, la conseillère en 
développement territorial a accompagné la municipalité dans la réalisation d’un bilan sommaire des actions de 
développement réalisées en lien avec le dernier plan stratégique de 2009-2014. Pour ce faire, un comité de pilotage 
composé du maire, d’un conseiller, de la directrice générale de la municipalité et de la conseillère en développement 
territorial de la MRC s’est réuni à deux reprises, les 17 août et 9 septembre. Un document synthèse a été produit et déposé 
en séance publique du conseil municipal le 4 octobre.  
 
Accompagnement de Tourisme Charlevoix – Lac-à-l’épaule 
Une séance d’information virtuelle a eu lieu le 29 septembre dernier avec Claudia Villeneuve, coordonnatrice du 
développement de l’offre touristique régionale chez Tourisme Charlevoix. L’organisation projette d’organiser un Lac-à-
l’épaule en décembre 2021 pour ses administrateurs et quelques employés dans le but de réfléchir à des moyens innovants 
pour répondre à des enjeux majeurs de notre région comme la pénurie de main d’œuvre par exemple. La conseillère en 
développement territorial les supportera dans l’organisation de cet évènement et assurera l’animation. 
 
Forum Tourisme Durable – Ville de Baie-Saint-Paul 
Le SDLE a été invité à rendre part à l’idéation de la programmation de 3 forums dont le sujet est le tourisme durable. Trois 
rencontres préparatoires ont eu lieu (31 août, 20 et 29 septembre) afin de finaliser les thèmes, panels et intervenants 
sollicités. Le premier forum aura lieu le 28 octobre et se tiendra sous la forme virtuelle. 

 
TVCO – Projet d’amélioration des installations 
Le SDLE a offert de l’aide technique et du référencement à l’organisme pour un projet d’amélioration de ses installations.  
 
Maison des jeunes de Saint-Hilarion – Projet de développement 
Le SDLE a offert des services de référencement et de recherche de financement pour un projet de développement. 

 
Cuisine et Cinéma 
Le SDLE appui Cuisine et Cinéma dans ses projets d’expansion, notamment par le financement d’un projet consistant à 
doter l’organisme d’équipements, d’installations et de technologies essentiels à son développement. Un montant de 
15 000 $ a été octroyé via son Fonds de développement des entreprises d’économie sociale. 

 

 

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 (3) rencontres ont été tenues durant la période. 
 

CHALLENGE DOSSIERS : 9 rencontres ont eu lieu.  

 
ESPACE D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE TECHNO-TANDEM : Une rencontre s’est tenue le 26 août. Le Centre de 
transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) est venu présenter ses services, tant pour la reprise d’entreprises privées que 
pour les entreprises collectives.  Un tour de table de l’ensemble des MRC a été faite pour partager les activités tenues sur 
chacun de nos territoires. 

 

PÔLE DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA CAPITALE-NATIONALE :  
- Le conseil d’administration s’est réuni les 6 juillet et 23 septembre. Lors de ces deux rencontres, Mylène 

Armstrong a été réélue au conseil d’administration puis nommée à l’exécutif de l’organisme en tant que trésorière.  
- Le 10 septembre a marqué la fin de la démarche de réflexion stratégique du Pôle CN, à laquelle Mylène Armstrong 

participe en tant qu’administratrice au CA du Pôle CN.  
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- Le comité Créatik s’est réuni 11 fois, a tenu 2 rencontres avec des partenaires et 2 rencontres avec la cellule de 
veille composée d’acteurs locaux de l’économie sociale. 

 

VISE CHARLEVOIX : 5 juillet - Le comité a mis en place une campagne estivale « Venez pour les 
vacances… restez pour de bon ! ». Cette dernière vise à promouvoir la région comme lieu de vie 
auprès des touristes de passage. 22 panneaux faisant la promotion de la vie dans Charlevoix ont été 
installés aux 4 coins de la région, de Petite-Rivière-Saint-François à Baie-Sainte-Catherine. Les gens 
étaient invités à se photographier devant ces panneaux « évoquant toute la richesse du territoire 
dont on peut profiter au quotidien ». 
 

COMITÉ RELANCE 2022 - MARKETING : 6 juillet – Le SDLE a été mandaté sur le comité Marketing du programme Relance 
2022.  Le Secrétariat de la Capitale-Nationale, l’Office du tourisme de Québec et Tourisme Charlevoix s’unissent afin de 
créer un Fonds de Relance 2022. Cet appel de projets pour la relance de l’industrie touristique de la région de la Capitale-
Nationale a pour objectifs :  

 Appuyer la relance de l’industrie touristique, culturelle et sportive de la région; 
 Offrir une programmation signature toute l’année 2022; 
 Bonifier l’offre touristique actuelle et attirer de nouveaux événements et attractions; 
 Mettre en valeur notre patrimoine bâti, notre culture et notre histoire; 
 Favoriser l’attractivité et faire rayonner la région de la Capitale-Nationale à l’international; 
 Favoriser le développement d’une offre touristique originale, attrayante, complémentaire à l’offre existante et 

respectueuse du développement durable; 
 Stimuler l’économie de la région de la Capitale-Nationale. 

La date limite pour le dépôt d’une initiative est le 15 octobre. 

COMITÉ D’HARMONISATION DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS : 22 septembre– Cette rencontre a permis de faire un suivi 
des différents projets en cours à Petite-Rivière-Saint-François. Un représentant du Club Med a présenté l’avancement du 
chantier et a précisé que l’ouverture officielle du Club MED arrivait à grands pas, les démarches de recrutement sont 
débutées et les ventes de forfaits sont débutées. Le Massif a aussi fait état des avancements des différents projets de leur 
côté ainsi que l’agent de développement de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. 
 

COMITÉ DU RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :  
Sous-comité conférencier : Plusieurs rencontres ont été tenues avec différents conférenciers afin de planifier le contenu 
des ateliers et conférences de l’édition 2022 du RVGRH. 
Sous-comité marketing et financement : 9 septembre - Suite au travail du sous-comité conférencier, le sous-comité 
marketing et financement a travaillé à la thématique 2022 ainsi qu’aux visuels.  Les demandes de partenariats sont 
également en cours. 
 

DIRECTION PME CHARLEVOIX : Avec le changement de la plupart des membres autour de la table, le comité a travaillé sur 
une nouvelle formule et des nouvelles formations à offrir dans l’ancienne appellation « séminaires de formation ».  Le 
nouveau nom de ce comité est plus représentatif de la direction que les membres veulent prendre.  Une première 
formation se tiendra cet automne : « Vers des outils RH collaboratifs ». 
 

COMITÉ PDZA :  
 Maturin : 

o Sept rencontres de travail des deux MRC ont eu lieu dans la poursuite du recrutement et de la mise en 
place du projet. Le point de chute situé au Miche-Main à St-Hilarion est fonctionnel avec l’arrivée d’un 
congélateur. Colabor a donc pu débuter la cueillette des premiers produits. 

 

http://www.scn.gouv.qc.ca/relance/


8 

Rapport d’activités du 1er juillet au 30 septembre 2021 

 Renouvellement du PDZA : 
o Les premières rencontres de consultation pour l’élaboration du nouveau plan d’action ont débuté à la fin 

septembre. Quatre municipalités ont été rencontrées, soit Les Éboulements, l’Isle-aux-Coudres, St-Urbain 
et Baie-Saint-Paul. Plusieurs pistes de travail et différents sujets ont été abordés pour alimenter les 
discussions. 

 

 Pays’Art :  
o 30 septembre – Le comité a organisé un 5 à 7 lors duquel le docu-reportage réalisé par Go-Xplore.com a 

été diffusé. Les artistes et producteurs ont pu échanger sur leur expérience et processus de création 
respectif. 

 

ENTENTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET LÉVIS :  
 Comité communication : 3 septembre – Présentation du nouveau site Internet « Saveurs de chez nous ». Le 

lancement aura lieu cet automne et les MRC doivent compléter l’information se trouvant dans leur section 
respective. 

 
RÉSEAU EXPERTISE : 21 septembre – Nous avons participé à une conférence de Hugues Foltz de l’entreprise Vooban sur les 
nouvelles technologies et l’intelligence artificielle en entreprise.  Conférence très intéressante et pertinente dans le 
contexte de la pénurie de main-d’œuvre. 

 
COMITÉ ACHAT LOCAL : Au cours de la période de juillet à septembre, le comité s’est subdivisé en 5 sous-comités et s’est 
rencontré 1 à 2 fois par semaine pour parvenir à la livraison du projet en novembre 2021. Ce projet d’achat local est la 
poursuite de la démarche réalisée en décembre 2020 : Le mouvement d’achat local achète à maison. Le lancement de la 
nouvelle itération est prévu le 3 novembre 2021. 
 
 

Communication | Congrès | Colloques | Formations      SUIVEZ-NOUS :                      

 
Communiqués de presse du SDLE 

30/09/21 | Le développement municipal, la relève entrepreneuriale et l’émergence en économie sociale sont 
soutenus par la MRC de Charlevoix 

24/09/21 | Pays’Art – Rendez-vous privilégié avec les artistes et les producteurs 
08/09/21 | La MRC de Charlevoix accorde 50 000 $ dans un projet structurant et mobilisant 
16/08/21 | La MRC de Charlevoix encourage le démarrage d’une entreprise en accordant 5 000 $ 
14/07/21 | La MRC de Charlevoix accorde 10 000 $ pour favoriser le démarrage et le développement de projets 
14/07/21 | La MRC de Charlevoix accorde 100 000 $ pour la relève et la croissance d’une entreprise de son territoire 
07/07/21 | Les employés de la MRC de Charlevoix ont bougé pour une bonne cause 
 
TVCO 
Émission « Ça se passe chez nous » 
La MRC est partenaire de cette émission pour une nouvelle année! Les tournages ont lieu aux deux semaines. Les conseillers 
du SDLE sont appelés à y participer à divers moments. 

- Émission du 28 septembre https://youtu.be/Fmi8odYx8rM  
o Jean-François Dubé (assistant chef, Service de Sécurité incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul) 
o Marilyne Busque-Dubois (Directrice, centre de production en art actuel, Les Ateliers) 
o Alain Anctil-Tremblay (Auteur, Un mouvement s’effondre, l’hôpital de Baie-Saint-Paul) et Donald Lavoie 

(Auteur, Photographe, Un monument s’effondre, l’hôpital de Baie-Saint-Paul) 

 
 
 

https://vimeo.com/600464735
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/09/CommuniqueinvestissementMRCCharlevoix_300921.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/09/CommuniqueinvestissementMRCCharlevoix_300921.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/09/Communique_230921_Paysart_5@7.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/09/Communique_FRCN_080921_Golf.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/08/CommuniqueinvestissementMRCCharlevoix_110821.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/07/CommuniqueinvestissementMRCCharlevoix_140721.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/07/Communique_FRCN_140721_Garage.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2021/07/CommuniqueDefiPierreLavoie_070721.pdf
https://youtu.be/Fmi8odYx8rM
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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Rapport d’activités du 1er juillet au 30 septembre 2021 

Chroniques économiques au FM Charlevoix 
La MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est présentent les chroniques économiques qui ont lieu aux deux semaines 
le vendredi matin à 8 h 15.  Les sujets d’actualité en lien avec nos services, nos fonds et les dossiers d’actualité y sont traités.  
Les chroniques débuteront le 1er octobre. 
 
Promotion des services 
 
13 septembre : Actualités TVCO – promotion du Créativité et innovation au service du développement durable  
 
Formations 
 
1er septembre : Webinaire en rediffusion Réagir en cas de difficulté financières de vos entreprises partenaires – Fonds 
locaux de solidarité FTQ 
 
2 septembre : Webinaire en rediffusion Le b.a.-ba de la convention entre actionnaires – Fonds locaux de solidarité FTQ 
 

23 septembre : Webinaire « Définir la vision de votre projet collectif : les étapes clés » - 100 degrés  
 

 

 

 
 
 
Départ des deux co-coordonnateurs DSI 
 
Suite à l’annonce du départ de Jérémie Provencher et d’Émilie Dufour, plusieurs rencontres ont été tenues, tant avec les 
directions et préfets des deux MRC qu’avec les employés qui quittaient afin de planifier le mieux possible la suite du DSI 
afin qu’il n’y ait pas de trou de services.  
 
Comité de coordination (COCO) et Comité-conseil (COCON) 
 
Le COCO a tenu deux rencontres les 17 et 26 août dernier, dans lesquelles il a été principalement question du départ des 
co-coordonnateurs. Un avis professionnel contenant des recommandations fût présenté aux membres du COCO, avant 
d’être transmis aux représentants politiques des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, lors d’une rencontre le 26 août. 
Il a également été question des priorités de travail avant le départ de la conseillère en développement social. 
  
Chantiers DSI 
 
Chantier sécurité alimentaire 
 
La chargée de projet en circuit alimenTerre de Charlevoix a travaillé au cours de cette période sur les projets suivants : 
 

- L’augmentation de la récupération alimentaire dans les épiceries de Charlevoix-Est; 
- Le développement de nouveaux potagers partagés dans Charlevoix à St-Urbain, Les Éboulements ainsi qu’aux deux 

CPE de La Malbaie et Clermont; 
- Le démarrage du projet de « glanage » dans les champs (deux producteurs associés à notre projet); 
- La poursuite du projet de collations dans les écoles de Charlevoix-Est pour une autre année scolaire; 
- Le travail en équipe pour la redistribution des surplus alimentaires. 

 
 

https://youtu.be/d4Kp5EqMhGQ
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Rapport d’activités du 1er juillet au 30 septembre 2021 

Chantier jeunesse 
 
L’agente de développement du Chantier jeunesse a travaillé au cours de cette période sur les projets suivants : 
 

- L’organisation et l’animation d’une rencontre du Chantier jeunesse le 2 septembre; 
- Le soutien aux partenaires qui souhaitaient déposer des projets au Chantier Jeunesse (Équi-T-Action, Vision 

d’Espoir et de Sobriété et Ancrage de l’Isle-aux-Coudres); 
- La participation aux rencontres d’information afin d’assurer le rôle de répondante pour les programmes de 

financement de l’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN); 
- La planification et l’animation de rencontres avec l’ensemble des responsables des maisons des jeunes de 

Charlevoix afin de faire un portrait des problématiques liées au recrutement de la main-d’œuvre et d’établir des 
priorités d’actions; 

- La collaboration au dépôt du projet « Un tremplin vers la réussite » qui sera réalisé en partenariat avec le Centre 
de transfert en réussite éducative de Québec (CTREQ) et l’UQAR. Ce projet vise, entre autres, la création d’un 
guide répertoriant les meilleures conditions de mise en application des approches « développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités » et « Projet de vie » en vue de réaliser des projets ciblant les jeunes;  

- La réalisation de travaux et de rencontres en lien avec le projet de conversion de l’Église de Pointe-aux-Pic du 
Musée de Charlevoix. Ce projet a pour but la création d’un tiers-lieu où les jeunes adultes de Charlevoix seraient 
partie prenante et au sein duquel un espace dédié au « milieu de vie » pourrait voir le jour; 

- La réalisation de rencontres avec les organisateurs communautaires afin d’assurer une bonne collaboration et une 
cohésion dans les mandats respectifs; 

- La réalisation de rencontres avec le Carrefour Jeunesse-Emploi et les services éducatifs du Centre de services 
scolaires de Charlevoix afin de bonifier les partenariats visant la persévérance scolaire des jeunes de Charlevoix; 

- La réalisation de rencontres de suivi et d’équipe afin d’assurer la transition des dossiers dans le cadre des départs. 
 
Chantier emploi 
 
Le chantier emploi a tenu une rencontre le 17 septembre dans laquelle trois objectifs ont été poursuivis : Explorer les 

options pour poursuivre les travaux du Chantier Emploi pendant la période sans coordination au DSI; Réaliser le suivi du 

portrait des pratiques sociales et environnementales; Analyser le projet Évaluation et valorisation des apprentissages - Un 

emploi tout inclus de l’Association des gens d’affaires de BSP (phase 1). Les membres du chantier ont d’ailleurs convenu 

de recommander l’attribution d’un soutien financier à ce projet, en complémentarité avec un support de Service Québec.  

 
Comité MADA de la MRC de Charlevoix 
 
Une rencontre du comité MADA s’est tenue le 24 septembre et a permis de travailler sur les objectifs suivants :  
 

- Suivre et contribuer à l’évolution des projets en cours (cafés-mémoire, bibliothèque vivante, ateliers d’initiation 
aux nouvelles technologies);  

- Connaître les ressources et services disponibles pour la mise en œuvre des plans d’action; 
- Établir une méthode de suivi et d’information entre les rencontres;  
- Décider d’une orientation pour agir sur l’isolement social des aînés;  
- S’informer sur les nouveautés dans nos municipalités, nos comités et nos organisations. 

 
Entre juillet et septembre, quatre municipalités ont été rencontrées : Baie-Saint-Paul, Isle-aux-Coudres, Petite-Rivière-
Saint-François et Saint-Hilarion, afin de les informer sur le mandat de la chargée de projet aux démarches locales. 
 
En raison des réflexions en lien avec le chantier Qualité de vie municipale, les démarches de création de comités locaux 
MADA ont été mises sur pause. Baie-Saint-Paul détient déjà son comité local et est autonome. L’Isle-aux-Coudres a 
démarré le sien et a tenu sa première rencontre le 29 septembre.  
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Résumé des actions réalisées :  
 
National  

- Participation au comité national des coordonnateurs MADA du Secrétariat aux aînés (demande faite pour une 
rencontre axée sur les menus travaux et l’isolement social des aînés – aura lieu cet automne)  

 
Régional 

- Démarrage du projet de bibliothèque vivante avec le Musée de Charlevoix; 
- Création d’un bulletin d’information MADA régional; 
- Création d’une liste de diffusion pour le bulletin; 
- Poursuite du projet de cafés-mémoire; 
- Création d’un schéma d’action aînés régional (comportant les différents lieux de concertation visant les aînés); 
- Suivis faits au chantier habitation pour un projet portant sur la promotion de la cohabitation intergénérationnelle 

(projet émanant de Saint-Hilarion);  
- Création d’un sondage sur les activités culturelles à déployer pour les personnes aînées (en lien avec l’enveloppe 

MRC à cet effet). 
 
Isle-aux-Coudres :  

- Première rencontre du comité local (mise à jour du bottin des ressources, réflexions sur la création d’un parc 
intergénérationnel, présentation du service d’intervention de proximité du CIUSSS, réflexions sur la promotion du 
transport local et adapté). 

 
Saint-Hilarion 
- Suivis faits auprès du MAMH pour le dépôt d’une demande au PRIMADA pour l’adaptation de la bibliothèque; 
- Première rencontre avec les représentants locaux (envoi d’information sur le PRIMADA, envoi d’information sur les 

outils pour favoriser la mixité sociale dans un quartier).  
 
Baie-Saint-Paul 

- La Ville a interpellé la chargée de projet pour démarrer un projet-pilote de menus travaux pour les aînés avec la 
Coopérative Vivre chez soi. Un plan d’action a été élaboré par la chargée de projet et remis aux partenaires en 
août. En attente d’un suivi de la part des partenaires quant à la suite du projet.  

 
Petite-Rivière-Saint-François  

- Création d’une page d’information pour les aînés sur le site internet municipal et mise en place d’une structure 
d’information entre la municipalité et les partenaires; 

- Exploration d’un projet de banc patrimonial, en lien avec le projet de prolongement de la piste cyclable.  
 


