Du 1er octobre au 31 décembre 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE
1er octobre au 31 décembre 2021

COMITÉS D’ACCEPTATION DES PROJETS
Comité de la Mesure Soutien au travail autonome
Date du comité

Dossier

4 octobre 2021

A2112-638
Baie-Saint-Paul

Décision

15 semaines (période de démarrage)

Comité du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
Date du comité

10 novembre 2021
19 novembre 2021

Dossier

E2110-631
Les Éboulements
E2111-635
Isle-aux-Coudres

Montant

10 000 $ en subvention FDEÉS
5 000 $ en prêt FLI
6 867 $ en subvention FDEÉS
3 433 $ en prêt FLI

Décision

Accepté
Accepté

Comité d’investissement
Date du comité

4 novembre 2021

2 décembre 2021

Dossier

FRFS2110-632
Isle-aux-Coudres
FS2107-620
Baie-Saint-Paul
FS2110-633
Baie-Saint-Paul
FS2111-634
Baie-Saint-Paul

Montant

Décision

20 000 $ FLI-FLS

Accepté

25 000 $ FLI-Relève

Accepté

2 x 15 000 $ FLI-Relève

Accepté

25 000 $ FLI-Relève

Accepté
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Nos investissements du 1er octobre au 31 décembre 2021
Fonds

Nombre de dossiers

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

11

FLI

Montants accordés

1

FLS
FLI- FDEÉS

2

FDEÉS

Investissements
générés

Emplois créés et
maintenus

42 210 $
14 000 $

16 857 $

13

6 000 $

7 224 $

6

206 750 $

12

8 433 $
16 867 $

FLI-Relève

4

80 000 $

1 880 000 $

23

FRCN

4

159 920 $

1 442 956 $

67

22

327 430 $

3 553 787 $

122

Total

Rencontres avec des promoteurs

Séances d’information 25
Suivis 42
Plan d’affaires et pro forma 25
Recherche de financement 32
Rencontres pour l’ARTERRE 0

124

L’équipe de professionnels a rencontré 25 nouveaux clients pour environ 42 heures de travail. Elle a effectué 16 visites
d’entreprises (physiques ou virtuelles) clientes pour un suivi et 5 visites (physiques ou virtuelles) à des entreprises ciblées
comme clientèle potentielle.
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COVID-19

Pour le suivi des demandes d’aide dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME) et des pardons de prêt (AERAM), nous avons pris la décision d’attitrer deux ressources pour suivre l’évolution
du programme et le suivi des dossiers pour bien soutenir nos promoteurs et éviter des erreurs suite à tous les changements
qui sont survenus depuis plus d’une année. Mylène et Anne sont les deux références depuis plus de six mois. Myriam
Gauthier assure depuis le tout début tout le suivi financier et administratif du programme. Depuis avril 2020, c’est un
montant de 2 477 320 $ qui a été octroyé à la MRC de Charlevoix pour soutenir ses entreprises. À ce jour, 75 entreprises
ont bénéficié du programme PAUPME. Avec l’arrivée de la 5e vague, une évaluation des besoins financiers
supplémentaires devra être faite pour poursuivre l’aide à nos entreprises touchées par le nouvel ordre de fermeture.
Une rencontre avec la FQM et le MEI s’est tenue le 2 novembre concernant le traitement des pardons de prêt (AERAM).
Des directives nous ont été données pour nous permettre de finaliser les pardons de prêt. Les promoteurs devaient nous
fournir un formulaire de déclaration des frais admissibles, donc les pièces justificatives pour l’ensemble des dépenses
n’étaient plus requises. La date limite pour l’envoi du formulaire de confirmation des pardons de prêt a été fixée au 30
novembre donc le mois de novembre a été dédié en grande partie au soutien pour remplir le formulaire adéquatement.
Un webinaire avec la FQM et le MEI a eu lieu le 23 décembre pour présenter les mesures et les modalités de l’AERAM à la
suite des mesures annoncées pour les entreprises par le gouvernement le 20 décembre 2021.

Développement rural et économique
MIFI - Plan d’action en immigration : Les démarches pour la création d’un plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine
participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles avancent bien et rapidement. L’automne a
permis de tenir deux rencontres du comité de pilotage soit les 22 octobre et 14 décembre, ainsi que plusieurs groupes de
discussion avec des immigrants installés, des organismes, des employeurs et des représentants municipaux pour connaître
les défis et les enjeux vécus dans le milieu (7 rencontres). Les informations recueillies, bonifiées par diverses statistiques,
nous ont permis de rédiger un diagnostic de l’immigration sur le territoire de la MRC de Charlevoix et de mettre en lumière
les défis majeurs auxquels nous devons nous attaquer pour améliorer la qualité de vie de nos nouveaux arrivants.
Mois de l’économie sociale : 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/
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Lab CRÉATIK : 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 du 17 à 20 mars 2022 à Baie-Saint-Paul et La Malbaie. Le comité
Créatik s’est réuni 13 fois, a tenu 5 rencontres avec des partenaires et 2
rencontres avec la cellule de veille composée d’acteurs locaux de
l’économie sociale.
La Ruche : Le 19 octobre, Anne et Samuel ont assisté à une présentation de La Ruche, organisée en collaboration avec les
Caisses Desjardins de Charlevoix. Suite à cette rencontre, Anne a rencontré Marie-Eve Côté le 11 novembre pour établir
une collaboration plus officielle entre la MRC de Charlevoix et La Ruche.
Fonds local d’investissement-volet relève : La FQM nous a invité à participer à une consultation concernant la relève
entrepreneuriale et le repreneuriat. L’objectif était de discuter des orientations et de proposer au MEI des améliorations à
intégrer dans le cadre normatif.
Le SDLE, présent dans le milieu
7 octobre : Anne a participé à l’AGA de l’APDEQ (association des professionnels en développement économique du
Québec). Il a été question entre autres de l’association de l’APDEQ avec le MEI pour les formations offertes aux nouveaux
conseillers embauchés dans le cadre d’AEQ. Également, après 18 ans de loyaux services, le directeur général quitte pour
une retraite bien méritée. Le nouveau directeur général sera Vincent Lecorne du CTEQ.
14 octobre : Anne et Mylène ont participé à une rencontre des partenaires locaux avec Évol, anciennement Femmessor.
Mesdames Maude Saint-Pierre, directrice régionale Capitale-Nationale et Sarra Ghazala, analyste financière, ont présenté
les programmes et orientations d’Évol.
20 octobre : Mylène était présente à La Papeterie Saint-Gilles à l’occasion d’une conférence de presse tenue pour faire
l’annonce d’un important projet de développement qui s’amorce pour l’Économusée du papier, et auquel la MRC de
Charlevoix participe financièrement via le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale.
20 octobre : Anne et Karine ont participé à la présentation de l’étude de marché réalisée pour le développement de
l’aéroport de Charlevoix. Des scénarios pour une nouvelle gouvernance ont été présentés aux participants et les
programmes d’aide disponibles pour le projet.
21 octobre : L’équipe du SDLE était présente à la rencontre de l’Alliance économique de la Capitale-Nationale qui portait
sur le thème de la pénurie de main d’œuvre et de l’intégration de nouveaux arrivants. Cette rencontre a permis aux
conseillers de se familiariser avec les aides offertes par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) et le Ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration (MIFI).
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28 octobre – 25 novembre – 16 décembre : Forums tourisme
durable - Afin de soutenir le développement socioéconomique, la Ville de Baie-Saint-Paul a initié avec la
collaboration de la Procure une série de forums pour
approfondir trois créneaux porteurs : le tourisme durable,
l’agroalimentaire et l’économie du savoir. Annabelle était
présente aux trois premiers forums sur le tourisme durable.
Thème 1 : Le tourisme durable dans Charlevoix. Thème 2 :
Quelles réponses aux grands enjeux de l’industrie
touristique? Thème 3 : Les outils de transition vers une
industrie touristique plus durable.
1er novembre : L’équipe du SDLE a accueilli Youri Rousseau et Maxime Côté du Secrétariat à la Capitale-Nationale pour la
présentation de notre bilan FRCN, de notre stratégie de développement économique 2019-2029, des projets à venir que
le SCN pourraient financer et d’une visite du projet Héritage Charlevoix.
2 novembre : Les partenaires du mouvement Charlevoix Fort ont lancé 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

3 novembre : Annabelle a participé au Symposium de Tourisme durable Québec : consensus sur
l’urgence d’agir. Près de 150 participants ont assisté au premier symposium virtuel Ensemble vers
un nouveau tourisme de Tourisme durable Québec. Partie intégrante du Sommet du tourisme de
l'Alliance de l’industrie touristique du Québec, l’événement avait pour but de rassembler les acteurs
impliqués dans la transition vers un tourisme durable, afin de réfléchir ensemble aux enjeux et pistes
de solution à prioriser pour l’avenir. Le symposium a également permis de témoigner de l’urgence
d’agir, grâce aux interventions d’invités de marque, locaux et internationaux.
23 novembre : Une rencontre avec Karine et Anne et les nouveaux maires élus s’est tenue afin de présenter les différents
fonds et services du SDLE.
3 décembre : Dans le cadre des activités du Réseau expertise Charlevoix chapeauté par la
SADC de Charlevoix, Anne a participé à une visite de l’entreprise Simard Suspensions (usine
du rang Saint-Laurent) pour une démonstration du robot soudeur.
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16 décembre : Myriam Cloutier a animé et accompagné l’équipe de Tourisme Charlevoix dans un lac à l’épaule qui a eu lieu
à Maison mère. L’événement avait pour objectif de faire réfléchir le CA de l’organisme sur trois axes soit le tourisme durable,
la pénurie de main d’œuvre et l’accueil touristique de demain. Les objectifs de cette journée étaient de définir des solutions
sur lesquelles Tourisme Charlevoix a un pouvoir d’agir et d’être visionnaire et innovant.
16 décembre : Annabelle et Anne, en collaboration avec le conseiller principal aux entreprises à Québec International
Kevin Pochon, ont initié un réseau express afin de faire cheminer un projet d’investissement d’une entreprise de notre
territoire. Un réseau express est une rencontre afin de présenter le projet d’investissement à un ensemble de ministères
et gestionnaires de programmes d’aide financière. Ce type de rencontre permet d’accélérer le processus de financement
et de faciliter les échanges entre les différents bailleurs de fonds. Au préalable, une rencontre de préparation s’est tenue
le 5 novembre et une visite de l’entreprise a eu lieu le 19 novembre.
21 décembre : Rencontre virtuelle Structuration touristique du produit vélo – Tourisme Charlevoix. Cette rencontre a
permis à Tourisme Charlevoix de présenter le rapport final de structuration de l’offre touristique produit vélo par le
collectif Nova, de présenter une ébauche de plan d’action et de réfléchir sur les étapes à venir.
Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux
Baie-Saint-Paul – Le Potager
Myriam Cloutier 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. Le 23 novembre dernier, nous avons rencontré Catherine Langlais de l’Université Laval qui
coordonnera les activités du potager pour la prochaine année. Par ailleurs, l’équipe du Potager a octroyé un mandat à la
Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix pour faire des entrevues avec des acteurs du milieu dans le but de
définir la gouvernance future et de mobiliser la communauté autour du projet. Plusieurs organisations du milieu ont déjà
mentionné être intéressées à s’impliquer dans l’avenir du Potager.
Petite-Rivière-Saint-François – Aménagement d’un parc « Cet été qui chantait »
Myriam Cloutier accompagne l’équipe de la municipalité dans la recherche de financement et dans la planification de leur
projet d’envergure régionale. Ils souhaitent, en plus de l’aménagement du parc avec des panneaux explicatifs sur la vie de
Gabrielle Roy, aménager le chalet pour accueillir des visiteurs et développer un produit culturel en collaboration avec le
Musée de Charlevoix. Nous avons fait plusieurs rencontres de travail et présenté le projet à l’équipe du Secrétariat de la
Capitale-Nationale lors de leur visite dans nos bureaux.
Accompagnement du comité de parents pour une école alternative dans Charlevoix
Myriam Cloutier accompagne le noyau de parents qui souhaite mettre en place une école alternative à Baie-Saint-Paul. Ils
sont présentement en démarche active pour que le projet débute à l’école Forget avec quelques classes multi-niveaux sous
forme de projet pilote, mais ce changement n’est pas sans difficulté. Leur objectif ultime serait de mettre en place le volet
alternatif dans un lieu à l’extérieur de l’école pour favoriser l’autonomie des enfants et l’apprentissage par projets. Deux
rencontres de travail ont eu lieu le 4 octobre et le 9 novembre.
Accompagnement du Regroupement des artistes et des artisans de Petite-Rivière-Saint-François et de l’Expo du plateau
des arts
Le 9 octobre dernier, à la Coop l’affluent de Petite-Rivière-Saint-François, a eu lieu une première rencontre d’information
avec les acteurs impliqués. Myriam Cloutier les conseille pour la recherche de financement et pour définir la gouvernance
future de l’événement culturel de Petite-Rivière-Saint-François qui a eu lieu pour la première fois à l’été 2021 sur le site du
chalet de Gabrielle-Roy. Nous avons exploré la possibilité que le Regroupement prenne en charge l’événement pour
l’édition 2022.
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Accompagnement de la Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix
Mylène et Myriam Cloutier supportent et accompagnent l’organisation dans plusieurs défis comme la recherche de
financement et la précision du modèle d’affaires. Plusieurs rencontres de travail ont eu lieu avec la coordonnatrice, Julie
Campeau, notre équipe et des conseillers de la MRC de Charlevoix-Est.
Accompagnement de la Maison des jeunes Le district de Saint-Urbain
Myriam Cloutier supporte la coordonnatrice de la Maison des jeunes dans le démarrage de leurs opérations. Plusieurs suivis
et rencontres téléphoniques ont été faits avec elle pour l’aider par rapport aux différents défis rencontrés dont la pénurie
de main d’œuvre. Le projet est supporté financièrement par le chantier jeunesse du DSI et l’agente de développement du
chantier jeunesse les accompagne également.
Les Éboulements - Accompagnement d’un comité de citoyens pour la revitalisation de Saint-Joseph-de-la-Rive
Myriam Cloutier anime et conseille un comité de citoyens qui souhaite relancer le projet de piste cyclable entre SaintJoseph-de-la-Rive et Baie-Saint-Paul. Deux rencontres ont eu lieu soit les 1er octobre et 1er novembre pour leur permettre
de structurer leur projet et de définir leur vision qui est de : Pédaler Charlevoix dans la beauté du fleuve et des montagnes
en toute sécurité d’ici 2024.
Les Éboulements – Accompagnement d’un comité pour le développement du Mont des Éboulements
Une séance d’information s’est tenue le 17 décembre dernier pour prendre connaissance du projet qui est piloté par
madame Évelyne Tremblay et monsieur Robert Arsenault des Vallons des Éboulements en collaboration avec l’équipe du
Géoparc de Charlevoix. L’idée est de mettre en valeur ce sommet qui est le point central de la chute du météorite qui a
formé les paysages de Charlevoix.
Comités de travail
RENCONTRES D’ÉQUIPE : L’équipe se réunit régulièrement pour discuter des projets en cours et échanger sur différents
sujets d’actualité. 5 rencontres ont été tenues durant la période.
CHALLENGE DOSSIERS : 8 rencontres
MICROCRÉDIT CHARLEVOIX : Nancy a participé à une rencontre du conseil d’administration le 7 octobre.
ESPACE D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE TECHNO-TANDEM (ERAC) : Le comité aviseur de l’ERAC composé d’un
représentant de chacune des six MRC, de la Ville de Québec et d’une ressource de Québec International a tenu une
rencontre de discussion sur les projets régionaux, sur les thématiques structurantes et porteuses et sur la poursuite de
l’entente ERAC. Une rencontre mensuelle des MRC a eu lieu le 18 novembre.
PÔLE DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA CAPITALE-NATIONALE : Le conseil d’administration s’est réuni le 27
octobre et le 16 décembre. Il a été question, entre autres, de la poursuite de l’implantation de l’opalité dans la gestion du
Pôle CN et de la place de l’économie sociale dans les communautés autochtones au Québec.
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE ROUTE BLEUE DE CHARLEVOIX : Le 1er décembre avait lieu la première rencontre de
cette nouvelle table de concertation régionale, initiée par le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix. Cette rencontre a permis de
regrouper les acteurs qui gravitent autour du projet de relance de la Route bleue pour toute la région de Charlevoix. Le
projet pilote de relance pour la MRC de Charlevoix réalisé en 2021 et financé par la MRC et Canot Kayak Québec a d’ailleurs
été présenté aux participants. Ce projet pilote a permis entre autre d’identifier des boucles de sorties sur le fleuve, la
réalisation de cartes et de quelques ententes d’accès. Annabelle participe aux travaux de cette table.
COMITÉ DÉFI OSENTREPRENDRE : En préparation de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, le comité organisateur de
l’échelon local a débuté son travail lors de la rencontre du 8 décembre. Le renouvellement des partenaires, la rédaction
du communiqué de lancement et les nouveautés du Défi étaient à l’ordre du jour.
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COMITÉ DU RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : Le lancement du 20e Rendez-vous en gestion des
ressources humaines a été officiellement lancé le 10 novembre. L’événement doit se tenir le 10 février en présentiel au
Fairmont Le Manoir Richelieu. Une rencontre du grand comité a été tenue le 27 octobre.
Les rencontres du sous-comité marketing et financement, en vue de préparer cette édition, ont débuté en octobre.
L’élaboration de la thématique ainsi que l’envoi des demandes de commandites ont été faites. Comme ce sera la 20e
édition, quelques activités spéciales sont également en préparation.
Une rencontre du comité conférencier s’est tenue le 14 octobre pour rencontrer un nouveau conférencier puisqu’il y avait
eu un empêchement pour un autre précédemment choisi.
DIRECTION PME CHARLEVOIX : Deux rencontres ont été tenues le 8 octobre et le 5 novembre pour s’assurer de bien
repartir le comité. Un nouveau nom a été donné au comité (auparavant c’était Séminaire de gestion), une charte de
fonctionnement du comité a été acceptée par celui-ci ainsi qu’un calendrier de formation. La première formation a été
démarrée en novembre : Outils RH collaboratifs. C’est Anne qui participe aux travaux de ce comité.
COMITÉ PDZA :
Maturin :
o Le comité de travail dont Nancy fait partie s’est réuni les 21 octobre, 9 novembre et 24 novembre pour
l’avancement du projet et ce principalement concernant le recrutement des entreprises.
o Les deux MRC ont réalisé une action promotionnelle en présentant le projet en cours à CIHO le 10
décembre.
Renouvellement du plan d’action :
o

Plusieurs rencontres de consultation se sont poursuivies dans le but d’élaborer le nouveau plan d’action
pour la période 2022-2026 :
-

Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François : 7 octobre
UPA : 13 octobre
Municipalité de Saint-Hilarion : 18 octobre
Producteurs : 22 octobre
Producteurs : 15 novembre
Intervenants : 26 novembre
Relève agricole : 1er décembre

Suite aux rencontres de consultation, le comité consultatif s’est réuni le 7 décembre afin de réaliser un
exercice de priorisation des actions proposées. Le nouveau plan d’action a été présenté au conseil des
maires le 8 décembre. Il a été déposé pour approbation au MAPAQ par la suite.
Pays’art :
o

En collaboration avec la MRC de Charlevoix-Est et Annie Vaillancourt, Myriam Cloutier contribue à la
planification de l’édition 2022 du parcours artistique en milieu agricole Pays’Art. Plusieurs rencontres de
travail ont eu lieu avec le comité qui rassemble des producteurs agricoles de nos deux MRC et le Musée de
Charlevoix. À l’automne, nous avons lancé l’appel aux producteurs, analysé les candidatures, sélectionné
les 5 entreprises agricoles pour notre territoire (5 autres ont été sélectionnées dans la MRC de CharlevoixEst) et visité leurs installations. Les photos et les informations recueillies lors de ces visites permettent
d’identifier des sites potentiels pour accueillir les futures œuvres et de préparer l’appel à projets pour les
artistes.
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ENTENTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET LÉVIS :
 Le SDLE a participé à deux rencontres du Comité consultatif le 10 novembre et le 10 décembre. Ces rencontres ont
portées principalement sur le suivi du budget, incluant la gestion d’un surplus à venir ainsi que le renouvellement
de la prochaine entente.
 Le 2 décembre, il y a eu rencontre du comité de suivi du projet des Petits Ambassadeurs avec la coordonnatrice du
projet. Ce projet vise à faire le lien entre les produits locaux et les CPE de la Capitale-Nationale. La coordonnatrice
s’affaire actuellement à créer des liens avec certains CPE.
AUTRES SUJETS AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE



Le SDLE a été abordé par la MRC de l’Ile d’Orléans au sujet du Parcours Gourmand le 26 octobre. Des discussions
sont à venir à ce sujet. Une rencontre de discussion et de concertation avec la MRC de Charlevoix Est s’est tenue le
9 novembre.
Une rencontre avec la MRC de Charlevoix-Est a été réalisée le 23 novembre à la suite du lancement de la plateforme transactionnelle « Les 3 Terroirs » promue par la Chambre de commerce de l’Ile d’Orléans et dont le nom de
Charlevoix est utilisé.

VISE CHARLEVOIX : Le 9 novembre, le grand comité de Vise Charlevoix s’est réuni afin de faire une réflexion profonde sur
l'avenir de Vise Charlevoix et dresser le bilan de la saison estivale. L’ensemble du comité croyant encore à l’importance de
cette démarche d’attractivité s’est entendu sur le futur et un partenariat à la coordination de Vise a été établi avec la
Chambre de commerce et Tourisme Charlevoix.
COMITÉ ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL : Le 4 novembre, Annabelle a participé au comité de l’entente culturelle où
une aide financière a été accordée pour soutenir le déploiement du projet Découvre ton village de la Municipalité de SaintUrbain ainsi que pour le support à un projet d’identification de la pratique de la pêche à la fascine.
COMITÉ SUIVI QUÉBEC VÉLO DE MONTAGNE : Le 9 novembre, Annabelle a participé à une rencontre virtuelle des
partenaires et gestionnaires de sites. La coordonnatrice a fait un retour sur les initiatives 2021, une présentation des
résultats annuels en date du 1er novembre 2021, un suivi des initiatives marketing 2021 et une présentation du projet de
mise à jour du plan d’action et de l’étude développement durable.
COMITÉ RÉGIONAL MADA : Le 7 décembre, Myriam Cloutier a participé à une rencontre virtuelle qui avait pour objectif de
se doter d’orientations quant au mode de fonctionnement du comité, réfléchir à la meilleure méthode pour diffuser la
politique MADA dans le milieu, suivre et contribuer à l’évolution des projets en cours. Nous avons également exploré la
possibilité de créer un fond intergénérationnel (1500 $ par année sur 3 ans) pour stimuler et soutenir financièrement la
réalisation d’initiatives municipales, communautaires ou citoyennes axées sur la pratique intergénérationnelle.
TABLE MIGRATION & IMMIGRATION DE CHARLEVOIX : Anne a participé à la rencontre du 26 octobre qui portait
principalement sur le bilan des activités du SANA et de connaitre les projets en cours des partenaires de la table.
COMITÉ MONNAIE LOCALE : Au cours de la période d’octobre à décembre, le comité s’est rencontré une fois aux deux
semaines pour coordonner le lancement et la réception de la monnaie locale afin de favoriser l’adhésion des commerçants
et de la population. Le lancement officiel de la nouvelle monnaie locale a été fait le 2 novembre sous le nom de La
Chouenne – Monnaie Charlevoisienne. Durant la période, le comité a procédé à l’embauche d’une chargée de projet qui
pilote le mouvement à temps complet. Le 16 décembre, une rencontre a été convoquée avec les partenaires financiers
de la Chouenne pour planifier et prendre des décisions pour la période des fêtes.
COMITÉ CONCOURS CRÉATIVITÉ ET INNOVATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : La période de dépôt des
candidatures qui devait se terminer le 1er octobre a été prolongée jusqu’au 26 novembre. Dix entreprises de Charlevoix
ont soumis leurs candidatures. Un jury analysera les dossiers et les gagnants seront annoncés en février 2022.
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COMITÉ CHARLEVOIX AU BOULOT : Après une année de pause COVID, le comité Charlevoix au boulot s’est réuni le 6
décembre pour démarrer une nouvelle édition qui devrait avoir lieu au printemps si les consignes sanitaires le permettent.
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ÉVÉNEMENTIEL DE CHARLEVOIX : Le 11 novembre, le comité de gestion du fonds
EDTEC a attribué à trois événements de la MRC de Charlevoix un montant de 33 000 $. Deux projets ont aussi été soutenus
financièrement pour un montant de 98 000 $.
TABLE DES COMMUNICATIONS CAPITALE-NATIONALE : Une seule rencontre s’est tenue pendant cette période. Ce fut
l’occasion de présenter aux autres nos initiatives : le guide du camping et le balado Faire la forêt.

Communication | Congrès | Colloques | Formations

SUIVEZ-NOUS :

Communiqués de presse du SDLE
08/12/21 | 50 000 $ pour la protection et la conservation du patrimoine maritime
08/12/21 | La MRC de Charlevoix adopte le nouveau plan d’action 2022-2026 du plan de développement de la zone agricole
(PDZA)
6/12/21 | Nouveau service offert dans les bibliothèques de la MRC de Charlevoix – Empruntez une liseuse numérique!
25/11/21 | Lancement du Lab Créatik – Un événement pour tous ceux et celles qui veulent créer et mettre en action des
projets par et pour la collectivité
24/11/21 | La MRC de Charlevoix investit 32 340 $ dans le développement de projets et la bonification de l’offre culturelle
sur son territoire
24/11/21 | La MRC de Charlevoix investit dans la croissance d’une entreprise
10/11/21 | La MRC de Charlevoix encourage l’innovation en investissant 94 500 $ dans deux projets d’entreprise
05/11/21 | La MRC de Charlevoix sollicite l’aide de la population afin de mesurer les performances d’Internet sur son
territoire
27/10/21 | La MRC de Charlevoix soutient une entreprise dans sa planification de croissance
25/10/21 | La MRC de Charlevoix débute une démarche mobilisante en préparation de son plan d’action en immigration
14/10/21 | Pays’Art lance un appel aux producteurs dans tout Charlevoix
13/10/21 | La MRC de Charlevoix appuie un projet de croissance d’entreprise en investissant 50 000 $

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 à compter du
18 septembre. Les conseillers du SDLE sont appelés à y participer à divers moments.
13 octobre – Myriam Cloutier – Pays’Art
23 novembre – Mylène Armstrong – Créatik
8 décembre – Isabelle Tremblay – Nouvelles subventions GMR

Chroniques économiques au FM Charlevoix
La MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est participent en alternance à la chronique économique qui a lieu aux deux
semaines le vendredi matin à 8h15. Les sujets d’actualité en lien avec nos services, nos fonds et les derniers
développements en termes de COVID-19 y sont traités.
1er octobre – Lancement de la première chronique automne/hiver avec présentation des deux services de développement
économique et des sujets à venir -Anne Scallon, Myriam Gauthier et Jean-Christophe Maltais (MRC de Charlevoix-Est)
15 octobre – Comité direction PME, formations à venir –Amélie Lahaie-Bouchard (MRC de Charlevoix-Est)
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29 octobre - Le mois de l’économie sociale - Mylène Armstrong et Laurence Bessonne (MRC de Charlevoix-Est)
12 novembre - L’achat local – Annabelle Tremblay et Amélie Lahaie-Bouchard (MRC de Charlevoix-Est)
26 novembre – Lab Créatik - Mylène Armstrong et Laurence Bessonne (MRC de Charlevoix-Est)
10 décembre - Projet régional de plate-forme de vente en ligne Maturin Charlevoix – Nancy Chabot et Martine Néron (MRC
de Charlevoix-Est)

Promotion des services
17 novembre : Annabelle et Annie Vaillancourt ont rencontré Caroline Rossetti de Desjardins pour discuter des services,
fonds et programmes offerts par la MRC de Charlevoix

Formations
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 entrepreneurs – FQM
23 décembre : Webinaire - présentation des mesures de l’AERAM - MEI
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Poste de conseiller(ère) en développement social
Suite à l’annonce du départ d’Émilie Dufour, plusieurs rencontres ont été faites avec Anne pour le transfert des différents
dossiers et informations concernant les chantiers en cours. Le poste a été affiché en novembre et les entrevues ont eu lieu
le 13 décembre. Au terme de ces démarches, le comité de sélection a choisi M. Martin Strauss comme nouveau conseiller
en développement social pour la MRC de Charlevoix.
Autres suivis de dossiers
Anne et Catherine Gagnon (MRC Charlevoix-Est) ont rencontré la coordonnatrice à la politique familiale et des aînés et la
directrice adjointe de la MRC Pierre de Saurel pour discuter du modèle du DSI dans Charlevoix, de son fonctionnement et
autres. Elles regardent les modèles inspirants pour mettre en place une structure pour le développement social sur leur
territoire.
Anne a rencontré Joël Riffon du CIUSSSCN pour le suivi de l’EIS.
Anne a apporté un soutien technique à Pascal Dassylva du Centre d’action bénévole de Charlevoix pour une demande d'aide
financière auprès de Centraide.
Rencontre du comité de liaison municipale en mode virtuel :
Une rencontre a été tenue le 13 octobre avec Anne, Myriam Cloutier, Sonia Racine de Communagir et Maude Bêty (agente
de liaison et de communication DSI). Cette rencontre avait pour objectif d’évaluer les besoins pour favoriser la liaison des
organismes avec nos municipalités. Comme madame Bêty a quitté ses fonctions à l’automne 2021, nous avons convenu
en rencontre que Myriam Cloutier pourra assurer le suivi des initiatives pour favoriser la liaison municipale pour la MRC
de Charlevoix. Du côté de l’Est, ils souhaitent attendre la nouvelle ressource qui sera embauchée pour le DSI. Une
rencontre plus générale de suivi du DSI a été tenue le 10 novembre avec Sonia Racine.
Comité de coordination (COCO) et Comité-conseil (COCON)
Le COCO a tenu trois rencontres les 14 et 22 octobre et 12 novembre dernier, dans lesquelles il a été principalement
question de la suite à donner au DSI suite au départ des deux co-coordonnateurs : présentation de la situation au COCON
(2 novembre), affichage des postes conjoint, traitement et recommandation des différents dossiers analysés par les
chantiers.
Chantier sécurité alimentaire
Une rencontre a été faite le 18 novembre dernier pour le volet chantier sécurité alimentaire. Durant cette réunion, le
chantier a accordé une aide financière à 3 projets : 5 000 $ au SACC pour le projet-collations dans les écoles primaires de
Charlevoix-Est, 5 000 $ au SACC pour le projet-collations à l’École secondaire du Plateau et 2 000 $ à L’Ancrage de l’Isleaux-Coudres pour le projet-collations à l’école St-Pierre de l’Isle-aux-Coudres.
Lors de cette rencontre, un bilan des potagers partagés a été fait ainsi qu’une présentation du nouveau projet « Charlevoix
aux champs » et celui de la redistribution alimentaire. Nous avons pu compter sur 4 nouveaux emplacements pour les
potagers partagés. Nous avons déjà de la demande pour l’été prochain. Le projet pilote de « Charlevoix aux champs » a
été mis sur place à la fin de l’été et nous avons eu 7 cueillettes pour notre première année. Nous travaillons également en
équipe sur la redistribution alimentaire. Le projet de frigo-partage pour Charlevoix-Ouest est maintenant en processus.
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Chantier jeunesse
L’agente de développement :
-

a organisé et animé deux rencontres du Chantier Jeunesse – 6 octobre et 14 décembre;

-

a participé à deux comités d’analyse de projets pour l’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRCCN);

-

a participé aux rencontres des tables jeunesse (Table famille et Cap-Jeunesse);

-

a poursuivi les travaux avec l’ensemble des responsables des maisons des jeunes de Charlevoix concernant les
problèmes de recrutement, dont l’organisation d’une rencontre avec les services SANA et la Chambre de commerce
de Charlevoix;

-

a mis sur pied le comité consultatif composé de jeunes en vue de veiller aux étapes de développement de « l’Espace
Jeunesse »;

-

a organisé une formation réunissant 22 intervenants provenant de 13 organisations différentes dans la région. La
formation traitait des sujets suivants: la diversité des genres, l’image corporelle, l’anxiété, la violence chez les garçons
et la positivité toxique – coût 1 100 $;

-

a réalisé de nombreuses rencontres avec les organisateurs communautaires, les intervenants du CJE et les agents de
développement du Centre de services scolaire de Charlevoix en vue d’assurer une cohésion et une complémentarité
dans les projets soutenus et en développement;

Les projets suivants ont été soutenus financièrement par le Chantier jeunesse, grâce au programme Prévention Jeunesse
du ministère de la Sécurité publique :


Le Centre du Cheval enchanteur (session d’automne du programme d’équithérapie Équi-T-Action) : 9 410$



Vision d’Espoir et de sobriété (étude sur l’implantation d’un service en travail de rue) : 3 000$



L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres (réorganisation des services à la MDJ l’Aviron) : 3 500$

Stratégie de développement socioéconomique
L’automne 2021 a permis de débuter la mise à jour du bilan du plan d’action de la Stratégie de développement
socioéconomique de notre MRC. À l’hiver 2022, une tournée des municipalités permettra de finaliser ce bilan en y incluant
les actions amorcées ou réalisées dans la dernière année, de faire connaître notre stratégie, de cibler les besoins
d’accompagnement pour 2022 dans nos municipalités et d’améliorer nos liens de communications.
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