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MISE EN CONTEXTE
Outil financier principal pour supporter le développement économique et social des MRC, le Fonds régions et ruralité (FRR) poursuit le même objectif que le Fonds de développement des
territoires (FDT) le faisait jusqu’en 2020, soit celui d’appuyer la mise en œuvre d’initiatives de développement. L’enveloppe du FRR a représenté une somme équivalente à 959 928 $ pour
couvrir l’année 2021 et ainsi pour supporter des initiatives de la MRC de Charlevoix et de ses partenaires.
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 six
conseillers et conseillères en développement économique, social, territorial et en communication, supportés par une directrice qui est responsable d’en assurer la coordination. Cette équipe
dynamique a donc pour responsabilités d’administrer les fonds destinés à supporter l’entrepreneuriat, conseiller et accompagner les entreprises, les municipalités et les promoteurs de projets.
Le présent document constitue le rapport annuel d’activités produit par la MRC de Charlevoix au bénéfice de la population et des partenaires socioéconomiques de son territoire. Il comprend deux
sections et permet de faire état de l’utilisation des sommes en provenance du FRR et des résultats atteints, incluant :
1. Le bilan des activités, par priorité d’intervention et les affectations financières du FRR;
2. La liste des ententes sectorielles de développement local et régional auxquelles participe la MRC de Charlevoix.
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Section 1 – LE BILAN PAR PRIORITÉ D’INVERVENTION
1. Planification de l’aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service de l’aménagement du territoire : coordonnateur en aménagement du territoire et aménagiste
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : conseillère en développement économique (agronome)
Service de la géomatique : technicien en géomatique
Outils financiers :
FRR (Fonds de soutien à la mise en œuvre du plan d’action du PDZA), Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale (entente sectorielle)

Objectifs

Affectation du FRR

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

Aménagement du territoire : 42 879 $

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

PDZA : 15 000 $

Résultats atteints
- Modification et mise à jour du schéma d’aménagement et de
développement
- Élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH)
- Coordination liée à la gestion des cours d’eau
PDZA :
- Démarche de consultation et élaboration du nouveau plan
d’action 2022-2026
- Projet d’élaboration d’une plate-forme transactionnelle des
produits agroalimentaires de la grande région de Charlevoix
(Maturin Charlevoix.ca) en cours de réalisation
- Stratégie agroalimentaire de la Capitale-Nationale/Lévis :
participation aux différentes rencontres du comité consultatif
- Démarches pour élaborer une stratégie de mise en valeur des
plastiques d’ensilage agricoles
Pays’Art – Circuit artistique en milieu agricole (6e édition)
- Mise en place d’un circuit d’œuvres artistiques éphémères sur
des terres agricoles pour mettre en valeur les paysages agricoles
et les entreprises qui les entretiennent en collaboration avec la
MRC de Charlevoix-Est
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3) Poursuivre le développement d’outils et de services en
géomatique

Géomatique : 28 750 $

L’ARTERRE
- L’organisation est maintenant autonome avec une ressource à
temps plein et toutes les MRC de la grande région de la CapitaleNationale ont un suivi régulier des activités via les rencontres du
comité consultatif de l’Entente sectorielle agricole et
agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale
- Mise à jour de façon continue des matrices graphiques des
municipalités locales
- Cartographie ponctuelle en fonction des travaux du service
d’aménagement du territoire (réglementation d’urbanisme de SaintHilarion, schéma de couverture de risques révisé)
- Support cartographique pour le développement d’outils de référence
destinés aux coordonnateurs municipaux et partenaires régionaux
dans le cadre des interventions de sauvetage en milieu isolé

2. Mise en œuvre du plan de travail 2021 en évaluation foncière
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service de l’évaluation foncière : évaluateur gérant, technicien responsable du service, techniciens en évaluation foncière (4), technicienne en informatique et préposée à l’informatique du
service de l’évaluation foncière et secrétaire du service de l’évaluation.

Objectifs

Affectation du FRR

Résultats atteints
Dépôt du rôle de Baie-Saint-Paul : déposé le 1er novembre 2021

1) Équilibrer le rôle d’évaluation foncière de Baie-Saint-Paul
(reporté à 2021)
Évaluation foncière : 42 000 $
2) Équilibrer les rôles d’évaluation foncière de Saint-Urbain
et Petite-Rivière-Saint-François (2021)

Dépôt du rôle de Saint-Urbain et Petite-Rivière-Saint-François : déposés
le 1er novembre 2021
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3. Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service de l’aménagement du territoire : coordonnateur en aménagement du territoire, aménagiste, inspecteurs en bâtiment (3), ingénieure de projet en génie civil (janvier-octobre 2021)
Outils financiers :
Tarification des municipalités locales pour services rendus et quotes-parts municipales

Objectifs

Affectation du FRR

Coordination de services d’inspection offerts aux municipalités des
Éboulements, de L’Isle-aux-Coudres, de Saint-Hilarion et de SaintUrbain : affectation d’un inspecteur en bâtiment (selon l’horaire établi)

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

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

Résultats atteints

Non applicable

Support apporté à la municipalité de Saint-Hilarion et de L’Isle-auxCoudres afin de compléter la révision de leur plan d’urbanisme :
accompagnement du conseil municipal, animation de séances de
consultation publique, rédaction du plan d’urbanisme révisé et
conception des outils cartographiques
Support à la modification des règlements d’urbanisme de Saint-Hilarion,
L’Isle-aux-Coudres et le TNO Lac-Pikauba

3) Offrir une expertise technique en matière d’ingénierie
municipale (soutien technique, accompagnement,
supervision de travaux, contre-expertise) : arrêt du
service en octobre 2021

Coordination des services et d’une expertise technique offerts aux
municipalités locales en matière d’ingénierie municipale, par le biais
d’une ingénieure de projet en génie civil (de janvier à octobre 2021)
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4. Promotion et soutien à l’entrepreneuriat privé et collectif
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillers en développement économique (3), conseillère en développement territorial, conseillère en communication et
en administration
Outils financiers :
FLI/FLS, Mesure STA (collaboration avec Emploi-Québec), FLI-Relève, Fonds de développement des territoires (Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), Fonds de
démarrage, Fonds Soutien à l’émergence de projets d’entreprises, Fonds Projets spéciaux), Futurpreneur, Femmessor, Créavenir, Fonds du Parc industriel régional de Saint-Urbain, Entente de
développement touristique et événementielle de Charlevoix (EDTEC)
Comités actifs
Table en transfert d’entreprises de Charlevoix, Comités d’investissement (FLI/FLS, FDEÉS et Mesure STA), Comité de mise en œuvre du PDZA, Emploi-Québec (Rendez-vous en GRH de Charlevoix,
Séminaires de formation), Comité local « Défi OSEntreprendre »

Objectifs

Affectation du FRR

Résultats atteints
Nos investissements
Fonds

1) Contribuer au développement économique du territoire de
la MRC

FLI
FLS

2) Créer et soutenir des entreprises viables

Service de développement local et
entrepreneurial (SDLE) : 485 236 $

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

Montants accordés

Investissements générés

343 000 $

1 935 267 $

147 000 $

846 013 $

FLI-Paupme

131

1 048 454 $

FLI-Relève

8

167 500 $

FLI –FDEÉS
FDEÉS

Fonds Soutien à l’émergence de projets
d’entreprises: 7 375 $ (2 projets)

Nombre
dossiers

7

27 433 $
59 867 $

849 722 $

Soutien démarrage

4

STA
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Initiatives locales

1

1 000 $

1 500 $

Projets spéciaux

7

32 168 $

153 804 $

2

6 668 $

523 217 $

1

7 500 $

102 500 $

Fonds Parc
industriel
Fonds mise en
valeur du fleuve

20 000 $

3 240 000 $

46 106 $
84 169 $
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Soutien à
l’émergence de
projets
d’entreprises
Total

2

7 375 $

8 644 $

174

1 867 965 $

7 790 941

Nos services techniques
Séances d’information 103
Suivis 135
Plan d’affaires et pro forma 120
Recherche de financement 75

431

Les professionnels ont rencontré 101 nouveaux clients.
Depuis 2018, un outil supplémentaire est à la disposition des conseillers pour le
financement des entreprises : le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN).
Comités internes
- Comité d’investissement commun : 9 rencontres pour 16 dossiers acceptés
- Comité FDEÉS : 3 rencontres pour 6 dossiers acceptés
- Initiatives locales : 1 rencontre pour 1 dossier accepté
- Comité STA : 4 rencontres
- Comité Challenge dossiers : 34 rencontres
Défi OSEntreprendre 2021
- Participation à l’organisation Défi OSEntreprendre à l’échelon local dans
Charlevoix. (Reportage de CIHO)
Participation aux jurys aux échelons local (volet Création d’entreprise et volet
Entrepreneuriat toutes les catégories) et régional (volet Création d’entreprise).
Le SDLE de la MRC de Charlevoix lance un concours Créativité et innovation au
service du développement durable pour susciter le développement entrepreneurial
sur son territoire, l’implantation de nouvelles entreprises, la croissance des
entreprises existantes et la mise en place d’actions concrètes pour contribuer au
développement durable de son territoire. Le concours Créativité et innovation au
service du développement durable se divise en 3 volets :
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-

Projet Nouvelle entreprise 5 000 $
Projet Développement d’entreprise existante – Entreprise de 0 à 24
employés 5 000 $
Projet Développement d’entreprise existante – Entreprise de 25 employés et
plus 5 000 $

4) Supporter le développement de l’emploi

Nos investissements ont permis de soutenir la création de 38 emplois et le
maintien de 118 emplois.

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

L’équipe a soutenu 5 nouveaux clients STA, en a assuré le suivi en plus des anciens
participants. Une moyenne de 6 rencontres par client.

6) Favoriser la relève entrepreneuriale

Le SDLE a soutenu financièrement 8 promoteurs avec son fonds FLI-Relève pour
un montant total de 167 500 $. Ces sommes ont permis de générer des
investissements de 3 240 000 $, de créer 7 emplois et d’en maintenir 35.

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

Rendez-vous en gestion des ressources humaines Charlevoix : participation à
l’organisation de la 20e édition qui finalement sera reportée en 2023.

L’équipe de professionnels a effectué 56 visites d’entreprises-clientes pour un suivi
et 10 visites à des entreprises ciblées comme des clientèles potentielles.
8) Augmenter le taux de survie des entreprises en effectuant
des suivis rigoureux en matière d’accompagnement

Accompagnement
restructuration.

de différentes organisations

dans leur planification,

La MRC a accepté de renouveler l’entente avec SAGE Mentorat d’affaires pour une
année (2020-2021) au coût de 1 666 $
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−
−
−
−

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

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Microcrédit Charlevoix
Espace d’accélération et de croissance Techno-tandem
Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale-Nationale
Comité d’analyse Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François et
du Territoire non organisé (TNO) du Lac-Pikauba
Comité Défi OSEntreprendre
Comité d’harmonisation de Petite-Rivière-Saint-François
Comité régional du Géoparc de Charlevoix
Comité sur l’entrepreneuriat jeunesse
Comité du Rendez-vous en gestion des ressources humaines
Séminaires de formation
Comité PDZA
Maturin
Plastique agricole
Entente agricole et agroalimentaire de la Capitale-Nationale et Lévis
Vise Charlevoix
Comité relance 2022 - Marketing
Comité pilotage MIFI
Comité achat local
Comité mines
Comité Viabilité hivernale
Prospection, démarchage et promotion
Comité Entente de développement culturel
Comité suivi Québec Vélo de Montagne
Table Migration & Immigration de Charlevoix
Comité fleuve SADC
Comité monnaie locale
Comité concours Créativité et innovation au service du développement
durable
Comité Halte du Pilier
Table en transfert d’entreprise de Charlevoix
Table de main-d’œuvre en tourisme
Table en communication du Secrétariat de la Capitale-Nationale
Comité des professionnels en développement territorial
Comité Charlevoix au boulot
Comité Biomasse
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− Comité d’harmonisation de Petite-Rivière-Saint-François
− Comité Mise en valeur du Fleuve
− Entente sectorielle de développement de l’économie sociale
− Entente de développement touristique et événementiel de Charlevoix
− Comité Club med
− Québec Région gourmande
− Comité touristique Les Éboulements/Saint-Irénée
Les membres de l’équipe du SDLE ont présenté les différents services offerts lors
de rencontres ou d’événements tels que :
- Microcrédit Charlevoix
- Cours ASP Lancement d’entreprise
- Place aux jeunes Charlevoix
- Journée entrepreneuriale du Centre d’études collégiales en Charlevoix
- Cohorte de l’AEC guide en tourisme d’aventure et écotourisme de Formation
continue Charlevoix
L’équipe du SDLE rédige maintenant un rapport de ses activités aux 3 mois.
Lien vers les rapports
La MRC est présente sur les médias sociaux suivants:
10) Promouvoir les services d’accompagnement et les outils
de financement offerts par le Service (SDLE) de la MRC de
Charlevoix

Avec sa chaine YouTube, le SDLE a publié des capsules promotionnelles sous le
thème « La MRC de Charlevoix, le terrain de jeux pour développer votre
entreprise ».
Une bannière publicitaire roule en continu sur le site Internet de la radio
communautaire Radio MF Charlevoix qui nous permet d’annoncer diverses
activités et promouvoir nos différents services.
La MRC est partenaire avec la télévision communautaire TVCO pour ses émissions
Ça se passe chez vous et À votre service. Les membres de l’équipe y participent
activement.
Campagne des régions 2021 – FTQ

11

Le Fonds de solidarité FTQ a réalisé une campagne de contenu destinée aux médias
sociaux en mettant de l’avant trois entreprises attrayantes. L’entreprise Repère
Boréal a été sélectionnée pour cette campagne, notre conseillère Annabelle
Tremblay a participé au tournage de cette capsule web le 4 mai.
https://fb.watch/v/1ggnmk2Cg/

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

- Informations ponctuelles acheminées par courriel en lien avec le
développement et la gestion des entreprises d’économie sociale.
- Rencontres accompagnement d’entreprises collectives, de comités et
participation à des assemblées générales annuelles.
- Dans le cadre du mois de l’économie sociale, la MRC de Charlevoix, en
partenariat avec la MRC de Charlevoix-Est, Microcrédit Charlevoix et le Pôle des
entreprises d’économie sociale de la Capitale-Nationale, a multiplié les efforts
de promotion pour faire connaître à la population charlevoisienne le modèle
de l’économie sociale et mettre en valeur nos entreprises locales. La campagne
de promotion comprenait : 3 publicités dans Le Charlevoisien, 3 publicités web
via le site du Charlevoisien et ses réseaux sociaux, 2 articles journalistiques dans
Le Charlevoisien faisant le portrait d’entreprises d’économie sociale locales,
une chronique économique à CIHO et un passage à l’émission Ça se passe chez
nous à TVCO, tous sur le sujet de l’économie sociale. Le comité organisateur
dont Mylène fait partie s’est réuni à 5 reprises pour créer les contenus de cette
campagne promotionnelle. Les contenus web sont disponibles sur le site du
Charlevoisien :
https://www.lecharlevoisien.com/2021/11/09/mois-de-leconomie-sociale/
https://www.lecharlevoisien.com/2021/11/16/leconomie-sociale-pour-donner-du-sens/
https://www.lecharlevoisien.com/2021/11/30/soyons-creatifs-soyons-creatik/

- Le SDLE a fait le lancement de Créatik, le 25 novembre dernier au Musée de
Charlevoix, à l’occasion d’une conférence de presse suivie d’un cocktail
réunissant une trentaine de partenaires économiques de tout Charlevoix. Le
Lab Créatik est un parcours d’accélération pour faire fructifier l'intelligence
collective à travers des idées ou projets proposés lors de l’appel à idées. Cet
événement offre un parcours de 4 jours avec des conférences de renom, des
panels sur des exemples de réussite, des ateliers sur le développement
entrepreneurial et le « design thinking ». Il offre par ailleurs un espace de
réseautage réunissant l’ensemble des acteurs de l'écosystème de
l’entrepreneuriat. Il se tiendra à la fin avril à Baie-Saint-Paul et La Malbaie.
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L’équipe a participé à des formations, forums, séances d’information :
− Rendez-vous en gestion des ressources humaines Charlevoix
− Colloque sur le développement industriel et les écoparcs (7e édition) Association PALME Québec
− 2e rencontre annuelle sur la Politique bioalimentaire – MAPAQ
− Assises du Tourisme 2021 Agir aujourd’hui. Transformer demain – Alliance
de l’industrie touristique du Québec
WEB Conférences
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

12) Assurer l’amélioration continue des services offerts et le
perfectionnement de l’équipe du SDLE

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

18 janvier : Comment gérer les finances de votre entreprise en 2021 – BDC
25 janvier : La Cocréation – Réseau québécois en innovation sociale
28 janvier : Politique avec Geneviève Guilbault, Alliance économique – CCIQ
2 février : Comment faire augmenter la valeur d’une entreprise – FQM
4 février : Le marché de l’emploi – Université Laval
4 et 11 février : Analyse des entreprises d’économie sociale – RISQ
4 et 11 février : Canevas du modèle d'affaires
11 février : Subvention d’urgence pour le Loyer – Agence du Revenu du Canada
16, 17, 23 et 24 février : Analyse des prévisions financières 101 – Fonds FTQ
24 février : Financement responsable, pour un meilleur accompagnement des entreprises CQDD
24 février : Série économique avec Stéphane Poirier, Aéroport international Jean-Lesage de
Québec– CCIQ
9 mars : Fundica – Québec International
19 mars : L’automatisation – SADC
25 mars : Supporter l’élan numérique de nos commerçants de proximité – GIAC
30 et 31 mars : Analyse et Prévisions Financières 101 – Fonds locaux de solidarité FTQ
7 et 8 avril : Analyse et Prévisions Financières 101 – Fonds locaux de solidarité FTQ
8 avril : Café Web L'endettement transformationnel des entreprises : un frein à la
transformation numérique - FQM
20 avril : Pour des relations harmonieuses avec la clientèle, même en contexte de pandémie
29 avril : Ergonomie au bureau et en télétravail
19 mai : Formation : Démystifiez les rapports gouvernementaux – Revenu Québec
21 mai : Pecha Kucha L’autonomie alimentaire – MRC de Portneuf et Pôle des entreprises
d’économie sociale de la Capitale-Nationale
27 mai : Café Solidaire Les fonds du RISQ et le fonds Innogec-Relance - Pôle des entreprises
d’économie sociale de la Capitale-Nationale
11 juin : Réagir en cas de difficulté de vos entreprises – FTQ
15 juin : Créer des campagnes de marketing par courriel efficaces
22 juin : Le b.a-ba de la convention entre actionnaires - Fonds de solidarité FTQ
1 septembre : Réagir en cas de difficultés financières de vos entreprises partenaires – Fonds
locaux de solidarité FTQ
2 septembre : Le b.a.-ba de la convention entre actionnaires – Fonds locaux de solidarité FTQ
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

23 septembre : « Définir la vision de votre projet collectif : les étapes clés » - 100 degrés
2 novembre : Webinaire Traitement des pardons de prêt AERAM Webinaire – FQM
10 novembre : Cellule de codéveloppement Services aux entreprises – APDEQ
11 novembre : Webinaire : Innovation en employabilité – Pôle C-N
23 novembre : Café web - Faites évoluer vos conseillers aux entreprises vers des conseillers
aux entrepreneurs - FQM
24 novembre : Bilans financiers dans les dossiers de relève – Fonds locaux de solidarité FTQ
1, 2, 8 et 9 décembre : Analyse et prévisions financières 201 – Fonds locaux de solidarité FTQ
8 décembre : Midi causerie sur la valorisation des savoirs ancestraux comme levier
d'innovation et de développement territorial – Université Laval
9 décembre : Café web : Présentation des programmes et mesures de Services Québec pour
les entreprises et entrepreneurs – FQM
23 décembre : Webinaire - présentation des mesures de l’AERAM - MEI

Plus de 20 rencontres de travail de l’équipe du SDLE ont été effectuées, afin de
travailler sur les différents outils et stratégies de suivi, de qualité de services offerts
et de planification des différents dossiers. 34 rencontres « Challenge de dossiers »
ont été tenues pour présenter les dossiers d’investissement à l’équipe.
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5. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie

dans le domaine social
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillère en développement social
Outils financiers :
Partenaires du DSI Charlevoix, géré conjointement par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est :
- Fondation Lucie et André Chagnon : 275 000 $

- Fondation Mc Connell : 10 000 $ (+/-)

- MRC de Charlevoix (FRR) : 20 000 $

- MRC de Charlevoix-Est : 20 000 $

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

Objectifs

Affectation du FRR

Résultats atteints
-

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

20 000 $
-

-

Tenue de 3 rencontres du comité-conseil du DSI et quelques rencontres individuelles de suivis
o Prend connaissance de l’analyse très positive de la FLAC et de Centraide au regard des
résultats du 1er cycle DSI
o Confirmation de la pertinence de poursuivre l’accompagnement avec Communagir
o Poursuivre le développement d’un cadre de fonctionnement DSI
o Mise à jour du PLAN DSI HORIZON 7 ANS (amorce)
o Discussion des suites de la démarche de l’Académie d’Innovation Territoriale (ACTE)
o Développement d’une nouvelle Entente avec la Fondation Lucie et André Chagnon pour le
second cycle du DSI (2021-2024)
o Renouvellement du partenariat avec Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
o Planification du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’EIS Charlevoix
Tenue de 8 rencontres du comité de coordination (COCO)
o Soutien à l’équipe de coordination et suivi du plan DSI
o Recommandation d’investissements en soutien aux chantiers
o Intégration de responsabilités de communication, dont la gestion du portail
charlevoixsocial.ca, au poste d’agente de liaison et de communication DSI
Tenue des rencontres hebdomadaires de l’équipe DSI
Accompagnement des comités qui opérationnalisent les priorités (5 à 10 rencontres/chantier):
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o

-

-

-

-

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

-

3) CHANTIER JEUNESSE : Favoriser la réussite et le bien-être
des jeunes

-

Chantier Transport / Chantier sécurité alimentaire / Chantier jeunesse / Chantier habitation /
Chantier emploi
Projet Évaluation Impacts Santé (EIS) Charlevoix:
o Accompagnement pour la tenue des rencontres du comité de suivi (2 rencontres)
o Planification du suivi de la mise en œuvre des recommandations
Respect des engagements avec les différents partenaires financiers du DSI
Tenue de 1 assemblée DSI le 1er juin 2021 avec plus de 50 personnes présentes:
o Présentation des avancées depuis la dernière assemblée
o Présentation des nouvelles ententes de soutien et la rétroaction de la FLAC et de Centraide
o Présentation d’initiatives nouvelles et contributives (micros ouverts) : impact de la COVID
auprès de la population par Julie Brassard, nouveau poste d’intervenante pour proches aidants
par Renée-Claude Laroche et développement des services de transport par Nancy Tremblay
Stratégies et outils de communication:
o Intégration et classement des données dans le portail charlevoixsocial.ca
o Diffusion des trois capsules vidéo auprès des différents acteurs
o Diffusion de communiqués pour annoncer les investissements du DSI
- Présentation du DSI à la MRC d’Argenteuil et à la MRC Pierre-de-Saurel.
Contribution au développement du Réseau en développement des communautés de la CapitaleNationale
Contribution au développement des Alliances pour la solidarité et l’inclusion sociale dans la CapitaleNationale
Tenue de rencontres du chantier jeunesse (5 rencontres)
Embauche d’une agente de développement, Renée-Claude Tremblay
Représentations à la Table Famille et à Cap jeunesse dans Charlevoix
Réalisation du plan de travail de l’année avec le Ministère de la Sécurité publique (125 000$/année /3
ans)
Réalisation de deux montages vidéo sur des jeunes de la région
Reddition de compte du programme Prévention jeunesse et demande de reconduction (an 2)
Contribution à plusieurs actions et projets:
o Soutien au développement de la maison des jeunes Le District de Saint-Urbain : 52 500$
o Soutien au développement du réseau internet du Centre Équestre Nature : 925$
o Soutien à École-Communauté pour les mini-coops: 14 546 $
o Soutien Cheval enchanteur : 9 420 $
o Soutien Vision d’Espoir et de sobriété : 3 000 $
o L’ancrage de l’Isle-aux-Coudres, réorganisation de la maison des jeunes : 3 500 $
o Soutien au camp le Manoir dans l’accès au financement de l’IRC
o Planification et animation de rencontres
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-

4) CHANTIER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Favoriser l’accès à
une saine alimentation pour tous et toutes dans
Charlevoix

-

-

5) CHANTIER TRANSPORT : Favoriser l’accès à la mobilité
collective dans Charlevoix

-

-

o Bonification des partenariats pour la persévérance scolaire
o Soutien aux maisons des jeunes
o Mise sur pied d’un comité consultatif jeunes pour le développement de « L’espace jeunesse »
Organisation de formations
Tenue de rencontres de chantier sécurité alimentaire
Représentations au comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire (CRISA)
Développement de nouveaux potagers
Démarrer le projet pilote de glanage
Développement de maillages entre les restaurateurs, la Table-agrotouristique, le Centre de services
scolaire, les services de popote roulante et les banques alimentaires
o Programme de récupération en supermarché (PRS) dans deux supermarchés de la MRC de
Charlevoix-Est
Soutien au développement de plusieurs actions :
o Ilot pédagogique du CEAFP (3 000 $)
o Projet de collation dans les écoles primaire de Charlevoix-Est, de l’École secondaire du Plateau
et de l’école primaire de L’Isle-aux-Coudres (12 000 $)
o Coopérative alimentaire de Notre Dame des Monts (20 862,43 $)
o Service de popote roulante L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudre (6 000 $)
o Distribution de livrets « Sauve ta bouffe (sensibilisation à la réduction du gaspillage)
o Acquisition des machines Crumber pour produire de la farine avec du pain récupéré pour
productions alimentaires (ex. collations scolaires)
o Progression du projet crédit Zéro déchet à la MRC de Charlevoix-Est : mesures incitant les
entreprises à donner leurs denrées aux ressources d’aide alimentaire
o Développement du projet collations dans la MRC de Charlevoix
Tenue de rencontres du chantier transport (3 à 5 rencontres) et mise à jour du plan de chantier
Développement d’une desserte de mobilité collective, avec le support des Alliances pour la solidarité
et l’inclusion sociale de la Capitale-Nationale (60 000$/année/3 ans)
Création d’un fonds d’accès à la mobilité pour les personnes vulnérables (5 000 $)
Participation à une rencontre inter-MRC sur les enjeux de mobilité/transport, organisée par le Réseau
en développement des communautés de la Capitale-Nationale (RDC CN). Deux objectifs: 1- Dégager les
enjeux et besoins des MRC en termes de mobilité et de transport des personnes; 2-Évaluer l’intérêt et
la plus-value de travailler certains besoins/enjeux ensemble
Remobilisation du comité Accès aux soins de santé
Soutien au projet Vélo-Découverte de GUEPE (7 500 $)
Soutien financier de 15 000 $ pour un plan de communication du projet de transport collectif
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-

6) CHANTIER EMPLOI : Favoriser l’accès à des emplois de
qualité dans Charlevoix

-

7) CHANTIER HABITATION : Favoriser l’accès à l’habitation
dans Charlevoix

-

8) Soutenir le renouvellement de la Politique MADA

-

Soutien financier de 12 000 $ pour permettre à BAIECYCLE d’automatiser les transactions des stations
de vélo-partage à Baie-St-Paul
Tenue de rencontres de chantier emploi (4 rencontres)
Appropriation du rapport sur le travail saisonnier sur la situation des travailleurs saisonniers et les
défis/leviers liés au passage vers le travail à l’année
Mise à jour des informations du portrait (enjeux, services et ressources en emploi)
Précision du plan de chantier, des groupes-cibles et priorisation d’objectifs
Soutenir l’Association des gens d’affaires de BSP pour l’évaluation de leur projet (2 185,50$)
Soutenir la réalisation d’un portrait des pratiques sociales et environnementales des entreprises de
Charlevoix portée par la réserve mondiale de la biosphère (5 000 $)
Identification de pistes d’actions
Tenue de rencontres de chantiers et de rencontres de travail (2 rencontres)
Dépôt du rapport du projet qui vise à identifier des incitatifs pour favoriser l’accès à l’habitation avec
Vivre en Ville
Préparation du forum en habitation pour l’automne (finalement il a été reporté en 2022)
Soutien à l’implantation d’un service d’hébergement temporaire pour hommes (45 780$)
Développement de la plate-forme web pour regrouper l’offre de logements abordables, subventionnés
ou non (mandat à Axe Création)
Développement du programme Clés en main pour offrir à des jeunes adultes de Charlevoix des
logements sociaux subventionnés de qualité et de l’accompagnement adapté
Tenue de 3 rencontres du comité MADA dans la MRC de Charlevoix
Développement de Cafés-mémoire offerts dans différents milieux et municipalités
Ateliers d’initiation aux nouvelles technologies offerts aux aînés
Accréditation MADA de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Lancement de la politique MADA 2020-2030 le 15 juin
Rencontres d’information sur le mandat de la chargée de projet dans quatre municipalités : Baie-SaintPaul, Isle-aux-Coudres, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Hilarion
Participation à la Table des coordonnateurs MADA (2 rencontres)
Mise en place des comités locaux : Baie-Saint-Paul et Isle-aux-Coudres
Création d’un bulletin d’information MADA régional
Création d’un schéma d’action d’aînés régional
Création d’un sondage sur les activités culturelles à déployer pour les personnes aînées
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6. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie

dans le domaine culturel
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : agente de développement culturel
Outils financiers :
Entente de développement culturel (MRC-MCC incluant le Fonds d’initiatives locales (30 000 $ en 2021))

Objectifs

Affectation du FRR

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

30 000 $

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

Résultats atteints
- Programme Club culture : collaboration de 9 organismes communautaires redistribuant, à la
clientèle vivant avec des contraintes socio-économiques, des accès aux activités culturelles du
territoire
- Animation de la Table de réflexion sur les services de bibliothèque (6 biblios): 3 réunions ont
été tenues et un projet de prêt de liseuse numérique a été structuré puis lancé en fin d’année
2021
- Soutien à la tenue de 4 activités de médiation culturelle (Artefacts) avec la clientèle âgée de 3
organismes communautaires en collaboration avec le Musée de Charlevoix
- Coordination et mise en place du circuit d’art en milieu agricole (Pays-Art) incluant la
planification des activités de promotion / Intégration du territoire de la MRC de CharlevoixEst afin de couvrir l’ensemble de la région. Tenue d’un lancement, d’un concours et d’une
activité de médiation (en mode virtuel) regroupant le public, les artistes et les partenaires.
Réalisation et diffusion d’une vidéo promotionnelle
- Accompagnement du comité PDI de la Paroisse Saint-François d’Assise aux fins de réflexion
portant sur le Plan directeur immobilier et supervision d’une ressource humaine embauchée
pour la rédaction du PDI
- Réalisation et diffusion d’une série de 6 balados visant à promouvoir et mettre en valeur les
savoir-faire locaux liés au patrimoine forestier et identifiés lors de l’activité de cueillette
d’information Faire Charlevoix, tenue en 2019. Production et diffusion d’une vidéo portant
sur la drave, savoir-faire identitaire identifié par la communauté dans le cadre de cette même
collecte d’informations
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-

-

-

-

-

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

Poursuite de la participation au comité de travail des Moulins de l’Isle-aux-Coudres ayant pour
mandat d’orchestrer la reconstitution du bureau de Pierre-Perrault/mise en valeur des
traditions insulaires
Coordination, avec la MRC voisine, d’un projet de mise en valeur de l’identité culinaire de
Charlevoix (Re Cueillir Charlevoix) mené par une consultante : production de 5 capsules vidéo
portant sur autant de garde-manger identitaires
Collaboration à la mise en place d’un parcours artistique sur le sentier de la Tour du secteur
Arthabaska du parc national des Grands-Jardins auquel contribuent les élèves du secondaire
en arts et deux artistes
Organisation de 3 rencontres de consultation auprès des acteurs culturels régionaux afin de
déterminer les actions visant à les soutenir dans la réalisation de leur mission en contexte de
pandémie. Création d’un groupe fermé/ page Facebook et alimentation de celle-ci
Participation aux 2 rencontres du Comité culturel du Centre de services scolaire de Charlevoix
visant à établir des stratégies de développement de l’offre culturelle destinée aux 17 écoles
Mise en place d’un appel à projet destiné aux acteurs culturels afin d’offrir du coaching
personnalisé favorisant l’acquisition de compétences et l’autonomie numérique. Certaines
sessions de coaching sont encore en cours
Soutien au développement des arts actuels par la production de 5 capsules vidéo en
collaboration avec le Centre de production en arts actuels Les Ateliers
Coordination de l’intégration de la MRC voisine (MRC de Charlevoix-Est) au développement de
l’application mobile Parcourir Charlevoix | Culture et nature permettant de visiter les
municipalités du toute la région et de développer des circuits régionaux (patrimoine, nature
et diversité culturelle)
Soutien financier accordé pour la réalisation de 5 projets initiés par des promoteurs culturels
et/ou des municipalités : municipalité de Saint-Urbain (capsules vidéo destinées au milieu
scolaire mettant en valeur le patrimoine local), Mousse café (exposition hommage à Stella
Sasseville et formation en technique de gravure sur presse), Moulins de l’Isle-aux-Coudres
(bilan des compétences du meunier), Papeterie Saint-Gilles (mise en place d’une
programmation de cours/formations de différentes techniques et de classes de maîtres),
Musée maritime de Charlevoix (mise en place d’une exposition ludique et technologique dans
le Pavillon des pilotes)
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7. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie

dans le domaine économique
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service du développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillers en développement économique (4), conseillère en développement territorial, conseillère en communication et
en administration
Outils financiers :
FLI/FLS, Mesure STA (collaboration avec Emploi-Québec), FLI-Relève, Fonds de développement des territoires (Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), Fonds de
démarrage, Fonds Soutien à l’émergence de projets d’entreprises,), Futurpreneur, Femmessor, Fonds du Parc industriel régional de Saint-Urbain, Entente de développement touristique et
événementiel de Charlevoix (EDTEC)

Objectifs

Affectation du FRR

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

Fonds de développement des
entreprises en économie
sociale (FDEÉS) : 59 867 $

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

Entente régionale de
développement touristique et
événementiel de Charlevoix
(EDTEC) : 40 000 $

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

N/A

Résultats atteints
- Accompagnement de 7 promoteurs dans le domaine de l’économie sociale pour soutenir la
capitalisation et l’atteinte de leurs objectifs, l’aide financière octroyée totalisant 59 867 $
- Participation à L’ARTERRE
- Participation au comité consultatif de l’Entente agroalimentaire de la Capitale-Nationale et
de la ville de Lévis
- Participation aux rencontres du comité de gestion de l’EDTEC coordonnée par Tourisme
Charlevoix visant à étudier des demandes de financement de festivals et événements

- L’équipe du SDLE a participé à la mise en place du mouvement Charlevoix Fort et a participé
au lancement de la première monnaie locale d’une région au Québec, La Chouenne.
Plusieurs membres de l’équipe ont participé avec fierté à ce lancement. charlevoixfort.ca
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8. Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie

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

Objectifs

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

Affectation du FRR

Non applicable

Résultats atteints
- Collectes des encombrants et des résidus verts (printemps et automne 2021)
- Distribution de compost et d’arbres à l’Écocentre de Saint-Urbain (29 mai 2021) et une
journée de distribution de compost à l’écocentre de L’Isle-aux Coudres (22 mai 2021)
Implantation de nouveaux secteurs de collecte pour la collecte à trois voies :
- Nous avons livré 250 bacs bruns de 240 litres aux résidences qui en ont fait la demande.
Puisque la majorité des résidences permanentes ont déjà reçu leurs bacs pour la collecte
des matières organiques
Communication / sensibilisation :
- Rubrique « Verdure », Journal Le Charlevoisien (1 fois/mois)
- Journal « Vert l’Avenir » distribué dans toutes les résidences (février 2022 pour le bilan
2021)
- Brigade verte (été 2021) : embauche et coordination de deux agents de sensibilisation des
citoyens par rapport au tri de leurs matières dans les bons bacs et distribution d’accrocheporte et feuillets informatifs (2 étudiantes embauchées)
- Corvées de nettoyage aux Éboulements et à L’Isle-aux-Coudres avec la Brigade verte
- Chroniques à l’émission de la télévision communautaire TVCO : « Ça se passe chez vous »
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Achat et distribution de conteneurs chargement avant bleus pour les matières recyclables des
résidences qui n’en possédaient pas encore :
- 5 conteneurs chargement avant livrés en 2021
Promotion et affichage de 7 bornes de recharge, dont une borne rapide à Baie-Saint-Paul et
une borne régulière dans chacune des 6 municipalités de la MRC (mise en marche en août
2016)
2) Supporter techniquement et financièrement des projets
visant à protéger l’environnement dans un contexte de
développement durable

Bilan d’utilisation des bornes en 2021 :
- 2 331 sessions d’utilisation de la borne rapide de Baie-Saint-Paul, totalisant 2 306
heures de connexion
- 1 206 sessions d’utilisation des bornes lentes, totalisant 2 876 heures de connexion
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9. Assurer la vitalité du territoire rural (couvrant l’entièreté du territoire de la MRC)
Ressources humaines reliées à cette priorité d’intervention :
Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) : directrice, conseillère en développement territorial, conseillère en développement social
Outils financiers :
FRR (Soutien au développement des infrastructures de loisir municipales, Fonds Initiatives locales, Fonds Projets spéciaux, Fonds de mise en valeur du Fleuve)
Comités actifs :
Comité de suivi, comités de travail et chantiers actifs du DSI Charlevoix, Comité Mise en valeur du Fleuve de la MRC de Charlevoix

Objectifs

Affectation du FRR

Résultats atteints
-

143 506 $, affecté comme suit :
- Transport collectif : 42 838 $
- Développement du loisir : 30 000 $
1) Supporter la réalisation de projets de développement au
- Soutien aux maisons des jeunes : 30 000 $
bénéfice des populations résidant sur le territoire rural de
- Initiatives locales : 1 000 $
la MRC
- Projets spéciaux : 32 168 $
- Mise en valeur du Fleuve : 7 500 $

Support financier au développement de sept(7) projets totalisant
32 168 $ dans le cadre du Fonds Projets spéciaux :
- Club d’astronomie de Charlevoix (Acquisition d’un télescope)
- Table Agro-Touristique de Charlevoix (Analyse de la situation et
Recommandations)
- Centre d’archives régional de Charlevoix (Acquisition d’un
numériseur)
- Golf le Loup de Baie-Saint-Paul (Investissements stratégiques)
- CIHO-FM Charlevoix (Acquisition d’équipements pour offrir un studio
mobile)
- Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul (Projet pilote –
action collective emploi 2021)
- Héritage Charlevoix (Étude de marché et pré-projet de conservation
et de mise en valeur d’un site patrimonial)
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-

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

7 294 déplacements effectués en 2021 par les services de la Corporation
de mobilité collective de Charlevoix (transport collectif)

Projets soutenus financièrement en développement du loisir :
- L’Isle-aux-Coudres : Réfection du terrain de balle-molle (10 000 $)
- Baie-Saint-Paul : aménagement de la halte du chemin Saint-Laurent
(10 000 $)
- Saint-Urbain : aménagement d’une piste de vélo de montagne dans le
rang Saint-Jérôme, incluant des modules d’entraînement (10 000 $)
Soutien financier pour le fonctionnement des maisons des jeunes du
territoire : L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres (5 000 $), la Baraque des
Éboulements (5 000 $), Le District de Saint-Urbain (5 000 $) et Forum
jeunesse Charlevoix-Ouest (15 000 $)
Initiatives locales axées sur les familles:
Aide financière totalisant 1 000 $ versée au Comité touristique Éboulements
– Saint-Irénée pour l’animation d’activités naturelles avec GUEPE

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

Accompagnement de la maison des jeunes Le District de Saint-Urbain dans le
cadre de ses activités de démarrage

4) Supporter le développement de projets favorisant la mise en

Initiative axée sur la mise en valeur du Fleuve Saint-Laurent :
Aide financière de 7 500 $ versée au Musée maritime de Charlevoix pour la
nouvelle exposition sur les goélettes à voile

valeur du Fleuve Saint-Laurent, en collaboration avec les
municipalités riveraines
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Section 2 – LA LISTE DES ENTENTES SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET RÉGIONAL
1. Entente sectorielle en agroalimentaire sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis
 Titre : Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis
 Ministère porteur : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
 Affectation du FRR : 17 749 $
 Organisme coordonnateur de l’entente : Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
 Durée : 2020-2022
2. Entente sectorielle de développement de l’économie sociale sur le territoire de la Capitale-Nationale
 Titre : Entente sectorielle de développement de l’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale
 Ministère porteur : Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI)
 Affectation du FRR : 5 000 $
 Organisme coordonnateur de l’entente : Le Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale
 Durée : 2020-2021
3. Entente sectorielle relative au Mentorat d’affaires sur le territoire de la Capitale-Nationale
 Titre : Entente sectorielle relative au mentorat d’affaires sur le territoire de la Capitale-Nationale
 Ministère porteur : Ministère de l’Économie et l’Innovation (MÉI)
 Affectation du FRR : 1 666 $
 Organisme coordonnateur de l’entente : SAGE Mentorat d’affaires
 Durée : 2020-2021
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