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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SDLE 

1er avril au 30 juin 2022 

 

 
 
COMITÉS D’ACCEPTATION DES PROJETS  

 

Comité de la Mesure Soutien au travail autonome  

 

Date du comité Dossier Décision 

6 avril A2202-660 30 semaines (Période de démarrage) donc du 10 avril au 5 novembre 2022 

5 mai 
A2204-682 30 semaines (Période de démarrage) donc du 8 mai au 3 décembre 2022 

A2204-682 30 semaines (Période de démarrage) donc du 8 mai au 3 décembre 2022 

 

Comité du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale 

 

Date du comité Dossier Montant Décision 

23 juin 
E2205-692 
BAIE-SAINT-PAUL 

FLI 5 000 $ 
FDEÉS 10 000 $ 

Accepté 

 

Comité d’investissement 

 

Date du comité Dossier Montant Décision 

21 avril 
FS2203-672 
BAIE-SAINT-PAUL 

FLI-FLS 225 000 $ Accepté 

9 juin 
D2205-690 
LES ÉBOULEMENTS 

Démarrage 5 000$ Accepté 

9 juin 
D2205-688 
BAIE-SAINT-PAUL 

Démarrage 5 000 $ Accepté 

 

Projets spéciaux 

 

Date de décision Dossier Montant Décision 

11 mai 
Vélo Charlevoix 
Travaux liés au développement du Domaine des Cimes (phase 2) 

5 000 $ Accepté 

29 juin 
Regroupement des artistes et artisans de PRSF 
Acquisition d’équipements destinés à l’Expo du Plateau des Arts 

5 000 $ Accepté 

 

Mise en valeur du fleuve Saint-Laurent 

 

Date de décision Dossier Montant Décision 

13 avril 
Municipalité des Éboulements 
Étude des alternatives entourant l’optimisation de l’édifice Jean XXIII à 
Saint-Joseph-de-la-Rive 

3 594 $ Accepté 
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Nos investissements du 1er avril au 30 juin 2022 

 

Fonds Nombre de dossiers Montants accordés 
Investissements 

générés 
Emplois créés et 

maintenus 

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

15 149 206 $   

FLI 
1 

150 000 $ 572 894 $ 23 

FLS 75 000 $ 245 526 $ 10 

FLI-Relève 0    

FLI-FDEÉS 
1 

5 000 $ 4 897 $ 8 

FDEÉS 10 000 $   

FRCN 3 108 000 $ 1 020 903 $ 184 

Démarrage 2 10 000 $ 88 950 $ 4 

Projets spéciaux 2 10 000 $   

Mise en valeur du Fleuve 
St-Laurent 

1 3 594 $   

Soutien à l’émergence 
entreprises 

1 5 000 $   

Total  525 800 $ 1 933 170 $ 229 

 

 

Rencontres avec des promoteurs 

Séances d’information 18 
Suivis 35 
Plan d’affaires et pro forma 31 
Recherche de financement 15 
 
 

L’équipe de professionnels a rencontré 24 nouveaux clients pour environ 26 heures de travail. Elle a effectué 7 visites 
d’entreprises (physiques ou virtuelles) clientes pour un suivi et 2 visites (physiques ou virtuelles) à des entreprises ciblées 
comme clientèle potentielle. 

  

99 
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Développement rural et économique 
 
 
Lab Créatik 
Sous le thème « Habiter Charlevoix », la première édition du Lab 
Créatik s’est tenue du 28 avril au 1er mai à Baie-Saint-Paul et La 
Malbaie, avec la participation de 38 promoteurs de projets à 
impact social, pour 24 initiatives distinctes. Divers ateliers et 
conférences étaient offerts aux participants, mais aussi au grand 
public, notamment sur le sujet de l’habitation collective.  
 
 
Plusieurs bourses de mérite ont été octroyées aux participants du 
Lab :   
 
La Bourse Innovation Desjardins de 2 000 $ 

- Le Marché ambulant de Charlevoix - Rendre accessibles des fruits et des légumes biologiques, frais et locaux, à un 

plus grand nombre de charlevoisiens(nes).  

 
Les deux Bourses Territoriales de 1 000 $ 

- Au cœur du cratère : un village solidaire - Lieu rassembleur pour dynamiser le cœur du village de la municipalité 

de Saint-Urbain. Restauration, activités culturelles et sportives, salle multifonctionnelle. 

- Café-Resto Colombien - Lieu de rencontre entre les cultures charlevoisienne et colombienne/latino-américaine 

par la gastronomie et l'amour commun du café.  

 
La Bourse Verte de 500 $ 

- Charlevoix végétal - Production, transformation et commercialisation de tempeh et produits de protéines 

végétales.  

 
Les deux Bourses Émergences de 250 $ 

- La Sale Politique (L.S.P.) - Outiller la population dans son rôle de citoyen. Faire croître l'intérêt des citoyens face 

aux affaires publiques.  

- Programme d'hébergement collectif - Projet de l'Association des gens d'affaires (AGA) de Baie-Saint-Paul pour des 

solutions d'hébergement des travailleurs « chez l'habitant ».  

 
La Bourse Émergence Étudiante de 250 $ 

- Initiative d’étudiantes du programme d’études technique en gestion de commerces pour créer des espaces de 

rencontres entre le milieu des affaires charlevoisien et les étudiants(es) comme solution à la pénurie de ressources 

humaines qualifiées.  
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MIFI - Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des nouveaux arrivants 
 
Ce trimestre marque le début de la mise en œuvre du plan d’action des nouveaux arrivants de la MRC de Charlevoix 2022-
2025. Tout d’abord, le MIFI a accepté de financer un montant de 617 625 $ pour la mise en œuvre du plan d’action qui se 
déroulera du 1er mai 2022 au 30 avril 2025. La première action réalisée a été l’embauche d’un chargé de projet en 
développement territorial au sein de l’équipe du SDLE, Abdelkarim El Karmoudi. Depuis son entrée en poste le 13 juin, en 
collaboration avec Myriam C., il a débuté plusieurs projets comme l’organisation d’une programmation d’événements 
interculturels, la campagne de sensibilisation, le démarrage du comité d’accueil des nouveaux arrivants de la municipalité 
de Saint-Urbain (CANA), ainsi que la rencontre de plusieurs partenaires. De plus, le rapport final pour la subvention reçue 
du MIFI pour l’élaboration du plan d’action 2021-2022 a été transmis. Voici en détails les actions réalisées : 
 
 CANA  (Comité d’Accueil des Nouveaux Arrivants) 

16 juin : Abdelkarim et Myriam C. ont rencontré Chloé Lucie Desnouveaux pour la présentation du projet « La 
Terrière en fête » afin de voir la possibilité d’en faire un événement interculturel dans le cadre du projet d’accueil 
des nouveaux arrivants de la municipalité de Saint-Urbain. 
29 juin : Première réunion de travail autour du projet CANA avec des bénévoles de la municipalité de Saint-Urbain 
et présentation du volet interculturel de « La Terrière en fête ». 

 
 Coupe du monde de soccer de Charlevoix :  

17 juin : Abdelkarim a rencontré Dave Coté, directeur de la ligue de soccer de Baie-Saint-Paul, afin de collaborer 
ensemble pour l’événement de la Coupe du monde de soccer de Charlevoix. 

 
 Rencontres à caractère général en lien avec le plan d’action :  

20 juin : Myriam C., Mylène et Abdelkarim ont participé au « Café rencontre » de la municipalité de Saint Urbain, 
lors duquel ils ont respectivement fait la présentation de leurs projets : MADA (Municipalité amie des aînés), 
Potager partagé et CANA. 
21 juin : Abdelkarim a rencontré Raphaël Nguyen de Microcrédit Charlevoix afin de connaître les possibilités légales 
lorsqu’il y a l’embauche de contractuel lors d’évènements qui seront organisés prochainement. 
27 juin : Myriam C, Myriam G. et Abdelkarim ont rencontré l’équipe d’Oasis Communication pour la présentation 
du plan d’action. 
29 juin : Myriam C. et Abdelkarim ont rencontré Chantal Dufour et Sandrine Tisserand du Centre des femmes de 
Charlevoix pour la présentation du plan d’action et des différents évènements à venir afin de créer une collaboration 
et de pouvoir élaborer ensemble des activités interculturelles. 

 
Projet « Signature innovation » 
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en collaboration avec le Secrétariat à la Capitale-
Nationale (SCN) soutient les MRC qui souhaitent mettre en place un projet « Signature innovation » qui permet de 
consolider ou de mettre davantage en valeur un domaine dans lequel la MRC se distingue déjà ou de miser sur des 
initiatives novatrices qui ont été peu ou pas explorées et qui pourraient servir de levier de développement. Lors des deux 
rencontres de réflexion collective organisées à la Coopérative l’Affluent de Petite-Rivière-Saint-François (17 mai) et à la 
salle du conseil de la MRC (22 juin), le thème Mieux habiter nos milieux de vie et les détails du projet de notre MRC ont 
été déterminés par les élus et des employés de la MRC de Charlevoix.  
 
Voisins solidaires 
En mai dernier, nous avons eu la bonne nouvelle que le projet collectif de la MRC de Charlevoix soumis en mars dernier 
avait été accepté par l’équipe d’Espace Muni pour une subvention de 60 000 $ pour créer des milieux de vie conviviaux et 
accessibles pour les aînés dans nos 6 municipalités en collaboration avec les comités MADA locaux. Le 8 juin, la démarche 
a été amorcée avec le comité MADA de l’Isle-aux-Coudres qui souhaite aménager le terrain près de l’Ancrage de l’Isle-aux-
Coudres. Le 27 juin, une première rencontre du comité MADA de Saint-Urbain a permis d’entamer la réflexion sur un 
projet de mobilier mobile qui se déplacerait de parc en parc en 2023.  
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Rencontre avec Futurpreneur : Samuel, Mylène, Annabelle, Nancy et Anne ont rencontré en séance virtuelle le 3 mai 
Karoline Yelle qui a présenté l’offre de Futurpreneur et voir le partenariat possible avec la MRC de Charlevoix. 
 
Rencontre des conseils municipaux : Suite aux dernières élections municipales, Karine et Anne ont amorcé des rencontres 
avec les nouveaux conseils municipaux pour présenter le rôle de la MRC, les services et départements et les outils 
financiers disponibles.  (25 avril Les Éboulements, 24 mai Petite-Rivière-Saint-François et 30 mai Saint-Hilarion). 
 
Déménagement des quais Saint-Joseph-de-la-Rive/Isle-aux-Coudres 
Le 3 juin, Karine et Anne ont été rencontrées par Alexandre Le Leyzour d’Abscisse Recherche.  Ces derniers ont été mandatés 
afin de réaliser une étude socio-économique sur le déménagement des quais. 
 

Le SDLE, présent dans le milieu 
 
4 avril: Le gala local du Défi OSEntreprendre avait lieu à l’École secondaire du Plateau. L’animation était assurée par 
Myriam G. de notre organisation et de Martine Néron de la MRC de Charlevoix-Est. Les lauréats des différents volets se 
sont vus remettre les certificats et bourses.  Voici un résumé des lauréats 2022 : 
 
Volet Création d’entreprise  
Catégorie Bioalimentaire : Domaine de Cap-aux-Oies 
Catégorie Services aux individus : Hauts Refuges  
Catégorie Services aux entreprises : Agence Bon appétit 
 
Volet Faire affaire ensemble  
Repère Boréal inc. * lauréat régional et national également 

- L’entreprise a également remporté le prix au régional pour 
le volet Réussite Inc. (volet non traité au local) et a été 
finaliste au niveau national. 

 
 
22 avril : Samuel, Myriam C. et Anne ont participé à une visite des installations de la chaufferie à la biomasse de Maison-
mère dans le cadre des Rendez-vous durables de Charlevoix. 
 
2 mai : Myriam C., Mylène, Anne, Nancy et Martin ont participé à une présentation virtuelle de la Chaire de recherche 
municipale pour les villes durables de Victoriaville avec L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Cette présentation 
avait pour objectif d’explorer la possibilité de développer une chaire de recherche pour la MRC de Charlevoix. 
 
23 mai : Annabelle a fait la visite de l’Observatoire astronomique et de l'Astroblème de Charlevoix dans le cadre du Réseau 
Expertise Charlevoix organisé par la SADC Charlevoix. 
 
24 mai : Nancy a participé à une rencontre virtuelle portant sur le suivi du projet « Petits Ambassadeurs » 
(commercialisation des produits régionaux dans certains CPE de la Capitale-Nationale). 
 
26 mai : Mylène a participé à une séance d’information virtuelle du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM) sur les coopératives d’employeurs. 
 
30 mai : Mylène a assisté à l’assemblée générale spéciale du Centre de production en art actuel Les Ateliers où il a été 
question du repositionnement stratégique des activités de l’organisation dans le but d’assurer sa pérennité.  
 
7 juin : Annabelle était présente à l’assemblée générale annuelle (virtuelle) de l’organisme La Grande Traversée de 
Charlevoix. 
 
14 juin : Nancy a participé à une enquête portant sur les marques territoriales effectuée par l’université Laval. 

Karine Horvath remettant le prix collégial dans le volet Scolaire. 
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15 juin : Anne a eu un diner de départ avec Jean-François Talbot et Pierre Beaudoin d’Investissement Québec puisque ces 
derniers quittaient pour leur retraite la semaine suivante. 
 
16 juin : Karine et Anne ont participé à la rencontre de la Conférence administrative régionale (CAR/MRC) au Domaine 
Cataraqui.  Différentes discussions et présentations ont eu lieu dans cette rencontre d’échanges. 
 
16 juin : Mylène a assisté à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix 
(CRBC) où ont été présentés la planification stratégique 2022-2027 ainsi que le nouvel accord de contribution avec le 
ministère Environnement et Changement climatique Canada. Deux ressources travaillent maintenant à temps plein pour 
la CRBC.  
 
17 juin : Myriam C. a assisté à l’événement du Living Lab Charlevoix à l’Hôtel Le Germain qui consistait au visionnement 
du film « Spectacle Urgences Rurales 360 » et un atelier réflexif et participatif sur les principaux enjeux en santé rurale. 
 
20 juin : Annabelle était présente au lancement officiel du nouveau nom et de la nouvelle identité des boulangeries de 
Baie-Saint-Paul et Beaupré. « Les Bonyeuses » est désormais la nouvelle identité de cette entreprise. Fières de leurs 
racines, les Bonyeuses souhaitent consolider leur présence dans la région en offrant des produits gourmands de qualité 
qui font rayonner Charlevoix et Beaupré, et leur savoir-faire gastronomique. 
 
20 juin : Anne a participé à un atelier de discussion dans le cadre de la réalisation de la nouvelle planification stratégique 
de Tourisme Charlevoix. Cet atelier était animé par l’équipe de Vignola Stratégies. 
 
29 juin : Mylène était présente au lancement de la programmation été 2022 de GUEPE dans Charlevoix, qui prévoit 
plusieurs activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement dans les villes, sur le littoral et dans les montagnes 
de l’arrière-pays.  
 
 

Accompagnement et suivi auprès d’organismes et comités municipaux 
 
CPE Soleil à la lune 
Myriam C. accompagne l’équipe du CPE Soleil à la lune dans le déploiement de relais éducatifs sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix. Quelques visites de locaux ont permis de conceptualiser un projet en collaboration avec le CIUSSCN pour 
un relais éducatif dans les locaux de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul. Aussi, quelques rencontres ont eu lieu afin de développer 
un projet de rétention des responsables en services de garde (RSG) sur notre territoire en collaboration avec Diane Amyot. 
Une programmation en milieu de garde et un projet pilote de mutualisation de services de traiteur est en train de se 
dessiner.  
 
Comité logement abordable Baie-Saint-Paul 
Myriam C. et Martin participent à un comité afin de développer de nouvelles unités en logement abordable à Baie-Saint-
Paul. Un groupe de citoyens propose de mettre en place une coopérative de solidarité et d’être les promoteurs du projet 
avec le soutien de la ville. La Ville de Baie-Saint-Paul propose de contribuer au projet en offrant un terrain dans le 
périmètre urbain. Le projet est en train de se mettre en place près de Maison Mère.  
 
Centre de production en art actuel Les Ateliers 
Mylène a accompagné la présidente et la directrice générale de l’organisme culturel pour le dépôt d’une demande au 
programme Innogec-Relance. Des rencontres à cet effet ont eu lieu les 5, 16, 18 et 26 mai.  L’aide financière obtenue 
permettra l’accompagnement par une agence spécialisée pour la réalisation d’une planification d’affaires d’ici la fin de 
l’année 2022.  
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Expo du plateau des arts de Petite-Rivière-Saint-François 
L’équipe du SDLE a accompagné le comité organisateur de l’événement dans la préparation de protocoles d’entente et la 
recherche de financement.  
 
Marché Ambulant  
Mylène, en collaboration avec Martine Néron de la MRC de Charlevoix-Est, accompagne le groupe promoteur du Marché 
Ambulant pour la mise en place d’un modèle d’affaires qui permettra de répondre aux besoins du plus grand nombre pour 
favoriser l’accès à des produits maraîchers frais et locaux à la grandeur de Charlevoix. Des rencontres de travail ont eu lieu 
le 31 mai et les 21 et 30 juin.  
 
Planification stratégique de la municipalité de Saint-Hilarion 
La démarche est déjà bien entamée pour la municipalité de Saint-Hilarion. Le comité organisateur de la planification 
stratégique a été mobilisé et est composé de citoyens d’horizons divers, d’élus et de membres de l’équipe municipale. Ils 
se sont rencontrés le 18 mai et le 15 juin dernier. Notre équipe a aussi supporté la municipalité dans le dépôt d’un projet 
au programme « Accueillir en français » de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Le projet consiste en une 
tournée de portes et un événement signature qui permettra de faire connaître les entreprises locales, de rassembler la 
population et de la consulter sur la vision et les défis de la municipalité.  
 
Planification stratégique de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres 
Une séance d’information sur les planifications stratégiques municipales a eu lieu avec les élus et l’équipe de la 
municipalité le 22 avril via zoom. Cette rencontre a permis de nommer que la municipalité ne souhaite pas s’engager dans 
une démarche de planification stratégique au courant de la saison estivale 2022. Après l’Action de grâce, d’autres 
rencontres auront lieu.  
 
Planification stratégique de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 
Une première séance d’information sur les planifications stratégiques municipales a eu lieu avec les élus et l’équipe de la 
municipalité le 2 juin via zoom. Un échéancier a été réfléchi en fonction de leur réalité et dès cet été, leur agente en 
développement, Roxane Duby, travaillera le bilan de leur ancien plan d’action et préparera une campagne de mobilisation 
citoyenne pour cet automne en collaboration avec Myriam C.  
 
Municipalité de Saint-Urbain – Revitalisons Saint-Urbain par nos talents locaux 
Myriam C. et Mylène accompagnent la municipalité de Saint-
Urbain dans une démarche visant à favoriser l’implication 
citoyenne pour dynamiser le village. Des rencontres de travail 
ont eu lieu les 9 et 16 mai ainsi que le 1er juin avec des élus et 
membres de l’équipe municipale. Le 29 avril, le conseil, l’équipe 
municipale et quelques citoyens ont participé à une rencontre 
inspirante avec Gaston Michaud, citoyen fortement impliqué 
dans l’entraide communautaire à Racine.  Un comité de mise en 
place de la démarche d’implication citoyenne a été formé et 
s’est réuni pour une première fois le 15 juin, et un tout premier 
café-rencontre citoyen a eu lieu au centre communautaire le 20 
juin. Une trentaine de citoyens étaient présents.  
 
Traversée de Charlevoix 
Mylène accompagne la Traversée de Charlevoix dans ses projets de développement. 
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Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix  
En collaboration avec Laurence Bessone et Isabelle Blanchard de la MRC de Charlevoix-Est, Myriam C. et Mylène pilotent 
une démarche de planification stratégique pour la Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix (CRBC). 
Pendant le trimestre, 4 rencontres du comité de pilotage ont permis de planifier la 4e et dernière rencontre de planification 
stratégique qui a eu lieu le 19 avril et de produire le rapport final de planification stratégique en collaboration avec la 
directrice générale Julie Campeau. La démarche a permis de mettre à jour la mission, la vision et les valeurs de 
l’organisation, de revoir le modèle d’affaires et de dégager 6 orientations de développement structurantes autour de ses 
3 volets d’intervention qui sont la conservation, le développement durable et la recherche et l’éducation.    
 
Comité touristique Les Éboulements/Saint-Irénée – Ateliers stratégiques 
Annabelle et Laurence Bessone supportent les membres de cet organisme et sa coordination pour la mise en place et 
l’animation d’une démarche de réflexion et de priorisation des axes d’intervention. Le 5 avril s’est tenue une demi-journée 
d’ateliers en mode virtuel. Trois ateliers ont permis de travailler sur le diagnostic de l’organisme, les rôles et mandats et 
la mission.  
 
Sentier de la rive 
Myriam C. et Annabelle accompagnent le comité de relance du projet. Durant ce trimestre, deux rencontres ont eu lieu 
avec la Conférence administrative régionale de la Capitale-Nationale (CAR CN) (7 avril et 20 mai) qui ont permis de valider 
les enjeux reliés au projet avec les différentes directions régionales des ministères. Aussi, l’appel de projet pour l’étude 
de retombées socio-économiques a été lancé à la fin juin. 
 
 

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 : 9 rencontres ont eu lieu dans le dernier trimestre. 
 

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX : 2 rencontres du conseil d’administration ont eu lieu les 21 avril et 20 juin ainsi que  
l’assemblée générale annuelle le 29 juin. 

 
ESPACE D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE TECHNO-TANDEM : 1 rencontre du comité régional a eu lieu le 2 juin pour un 
tour de table des différents projets dans chacune des MRC. 

 
PÔLE DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA CAPITALE-NATIONALE : Le conseil exécutif s’est réuni à quelques 
occasions, dont le 27 mai et le 23 juin, pour assurer la relève temporaire de la direction qui est absente pour une durée 
indéterminée. Myriam Michaud a été embauchée début avril au poste de directrice générale par intérim. Une séance du 
conseil d’administration s’est tenue le 2 juin pour le suivi des affaires courantes de l’organisme. Mylène a participé à 
toutes ces rencontres et à un comité ad hoc ressources humaines qui s’est réuni le 15 juin.  
 

LAB CRÉATIK : Pendant le trimestre, le comité de pilotage s’est réuni à 16 reprises pour l’organisation de l’événement, mais 
aussi pour assurer le suivi de la démarche auprès des promoteurs des projets suite au Lab. Une présentation des résultats 
du Lab Créatik a été faite au conseil des maires le 29 juin.  

 
COMITÉ D’HARMONISATION DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS : Le 4 mai dernier, un suivi des projets et développements 
des différents partenaires et collaborateurs de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François sont représentés à ce 
comité (ATEC, MRC, Club MED, Massif, etc.). Lors de cette rencontre, une représentante du Massif est venue présenter 
les avancements des différents projets (vélo, randonnée pédestre, comité culture montagne, école de vélo de montagne). 
Un point à l’ordre du jour traitait des projets immobiliers du Massif et des différents enjeux. L’Association touristique et 
économique de Petite-Rivière-Saint-François (ATEC) a elle aussi présenté ses projets et développement. 
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DIRECTION PME CHARLEVOIX : Une rencontre du comité s’est tenue le 21 avril afin de finaliser les derniers préparatifs de 
la conférence d’Isabelle Fontaine qui a eu lieu le 25 mai en virtuel.  Au total, il y a eu 116 inscriptions en provenance de 
33 entreprises et organismes. 
 

PDZA : Le document final rédigé pour le renouvellement du plan de développement de la zone agricole a été déposé au 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) le 28 juin et il a été présenté au conseil 
des maires le 29 juin. Ce document sera entériné par le conseil des maires lorsque le MAPAQ aura terminé son analyse du 
dossier. 

 
 Maturin : Il y a eu 6 rencontres de travail pour l’élaboration du volet promotionnel. 

 

 Plastique agricole : Aucune rencontre durant ce trimestre. 
 

 Événement agroalimentaire Ville de Baie-Saint-Paul : Le comité de travail s’est réuni le 3 mai et le 6 juin pour 
préparer l’organisation d’une journée agroalimentaire pour les entreprises de ce secteur situées à Baie-Saint-Paul. 
On y discutera entre autres des enjeux et des projets en agroalimentaire de la Ville de Baie-Saint-Paul, comment 
bonifier les sites agroalimentaires et d’économie circulaire. 
 

 Pays’art 
Myriam C. et Annie Vaillancourt travaillent en collaboration avec l’équipe de la MRC de Charlevoix-Est sur le projet.  
D’avril à juin, nous avons accompagné les artistes et les producteurs dans l’installation des œuvres éphémères en 
milieu agricole et nous avons attaché les derniers détails du parcours (communication, affichage, contrats, etc.). 
Le 20 juin avait lieu le lancement de l’édition 2022 à Saint-Irénée. 
 

ENTENTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET LÉVIS : Il y a eu 3 rencontres de travail du comité 
consultatif en vue du renouvellement de la prochaine entente. Ces rencontres ont eu lieu le 7 et 20 avril et le 10 mai. 
 

COMITÉ ACHAT LOCAL : Une rencontre a été tenue avec les principaux partenaires de Charlevoix fort afin de présenter un 
projet de regroupement des marchés publics existants et à venir pour faire la promotion de leurs activités.  Suite à cette 
rencontre, un petit comité de travail a été mis en place pour retravailler le projet et le budget afin de prendre une décision 
éclairée sur la faisabilité d’un tel projet pour l’été 2022.  Ce travail a été présenté aux partenaires le 14 juin. 

 
COMITÉ MINES : Une rencontre s’est tenue le 29 avril afin de présenter les activités à venir durant l’été. 

 
COMITÉ MULTIRESSOURCES : Anne participe au comité multiressources de la MRC et dans le cadre de celui-ci, un sous-
comité a été formé pour travailler sur le nouveau Plan d’action intégré de la forêt habitée du Massif 2022-2028. Une 
rencontre s’est tenue le 28 avril. 

 
COMITÉ ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL : Lors de la rencontre du comité le 27 juin dernier, la MRC a fait l’octroi 
d’une aide financière de 2 450 $ au Regroupement des artistes et artisans de Petite-Rivière-Saint-François pour les 
activités de médiation culturelle tenues dans le cadre de l’Expo du Plateau des arts. 
 

COMITÉ SUIVI QUÉBEC VÉLO DE MONTAGNE : Le 3 mai, la coordonnatrice de Québec Vélo de montagne, Laurie Roberge a 
fait un retour sur les chiffres 2021 et a fait une présentation des initiatives de 2022. Le budget de ce regroupement est 
axé sur la promotion du vélo de montagne des cinq grands centres de vélo de montagne de la Capitale-Nationale dont le 
Massif de Charlevoix. Un plan marketing détaillé est soumis aux membres et les retombées sont importantes, par exemple 
avec l’émission BonVélo et la participation de nombreux influenceurs et partenaires.  

 

  

https://youtu.be/rImJ7apAT8M
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TABLE FAMILLE : Le 6 mai a eu lieu la rencontre du comité exécutif de la Table Famille. La rencontre du grand comité du 26 
mai visait, entre autres, la mise en place et la validation d’un plan d’action triennal ainsi que la nomination de Myriam C. 
comme membre du comité exécutif sur le poste municipal en remplacement de Karine Horvath. 

TABLE EN TRANSFERT D’ENTREPRISE DE CHARLEVOIX : 3 rencontres ont été tenues (5 avril, 22 avril, 28 juin) afin de planifier 
la tenue d’une conférence en virtuel avec Éric Dufour de RCGT sur le transfert d'entreprise familial et la fiscalité. Puisque 
nous avions un ratio clients potentiels vs experts inscrits qui ne permettait pas de façon satisfaisante de rejoindre la 
clientèle ciblée pour le webinaire prévu, nous avons préféré reporter l’activité en présentiel à l’automne. 

COMITÉ CHARLEVOIX AU BOULOT : Charlevoix au boulot s’est tenu samedi le 23 avril au Centre éducatif St-Aubin.  Anne y 
a participé comme membre organisateur.  Un post mortem s’est tenu le 5 mai. 

 

COMITÉ MISE EN VALEUR DU FLEUVE : Une présentation du plan d’action pour le Fonds Mise en valeur du secteur fluvial a 
été présenté le 6 avril dernier aux nouveaux membres du comité qui est formé des quatre maires riverains. Lors de cette 
rencontre, le comité a recommandé au conseil des maires d’accorder une somme de 3 594$ à la municipalité des 
Éboulements pour l’étude des alternatives entourant l’optimisation de l’édifice Jean XXIII à Saint-Joseph-de-la-Rive. 

 
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ÉVÉNEMENTIEL DE CHARLEVOIX : 2 rencontres de ce comité ont eu lieu les 19 
avril et 1er juin. Lors de ces rencontres, la MRC a contribué à verser 39 500 $ à : 

 Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (40e édition) : 15 000 $ 

 Marché public de Baie-Saint-Paul : 1 000 $ 

 Ciné dans l’pré : 8 500 $ 

 Course Transcharlevoix : 5 000 $ 

 Québec Singletrack Expérience : 5 000 $ 

 Hauts-Plateaux de Charlevoix GUEPE : 5 000 $ 

  
TABLE DES COMMUNICATIONS DU SECRÉTARIAT DE LA CAPITALE-NATIONALE : Lors des rencontres du 13 avril et 8 juin, les 
conseillères en communication des MRC de la Capitale-Nationale ont fait le tour des dossiers dans chacune de leur MRC. 
La représentante du SCN a fait une courte liste des annonces importantes à venir pendant l’été. 

 
COMITÉ ROUTE BLEUE DE CHARLEVOIX : Une rencontre de travail a eu lieu le 10 mai pour les derniers préparatifs en vue 
de l’inauguration de la première boucle dans la MRC de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive. 

 

Communication | Congrès | Colloques | Formations      SUIVEZ-NOUS :                      

 
Communiqués de presse du SDLE 
29/06/22 | La MRC de Charlevoix investit 32 450 $ dans le démarrage et la réalisation de projets 
29/06/22 | La MRC de Charlevoix reçoit 617 625 $ pour la mise en place de son Plan d’action d’accueil, d’intégration et de 
pleine participation des nouveaux arrivants 
20/06/22 | Circuit Pays’Art 2022 – Habiter l’espace, la rencontre des cultures 
16/06/22 | Renouvellement de l’entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale 
08/06/22 | La MRC de Charlevoix octroie 18 000 $ pour l’expansion d’une entreprise 
08/06/22 | La MRC de Charlevoix investit une somme de 85 000 $ pour soutenir la réalisation de 6 projets de mise en 
valeur du milieu forestier 
06/06/22 | 60 000 $ accordé à la MRC de Charlevoix dans le cadre de la démarche Voisins solidaires 
11/05/22 |La MRC de Charlevoix octroie 40 000 $ pour l’amélioration de la compétitivité d’une entreprise 
11/05/22 |La MRC de Charlevoix accorde 15 000 $ à deux entreprises 
13/04/22 | La MRC de Charlevoix appuie un projet mettant en valeur la zone fluviale des Éboulements 
13/04/22 | La MRC de Charlevoix bonifie son soutien à l’Aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul et injecte 1,25 M$ 
dans le projet 

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/CommuniqueinvestissementMRCCharlevoix_290622.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/Communique_MIFI_SignatureEntente_Juin2022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/Communique_MIFI_SignatureEntente_Juin2022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/Communique_circuit_paysart_20062022-VF-1.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/C-Paysages_2022-2025_VF.docx.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/CommuniqueinvestissementFRCN_8juin2022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/CommuniqueMilieuForestierMRCCharlevoix_080622.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/CommuniqueMilieuForestierMRCCharlevoix_080622.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/06/CommuniqueVoisinsSolidaires_06062022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/05/CommuniqueinvestissementFRCN_11mai2022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/05/CommuniqueinvestissementMRCCharlevoix_110522.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/CommuniqueFondsFleuve_130422.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/CommuniqueArenaBSP_130422.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/CommuniqueArenaBSP_130422.pdf
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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13/04/22 | La MRC de Charlevoix adopte son Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des nouveaux 
arrivants et y investit 120 000 $ sur 3 ans 
13/04/22 | La MRC de Charlevoix investit 115 000 $ pour la croissance et l’optimisation de ses entreprises 
 
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.  
 
14 juin 
Kristina Rourke – Marché public de Baie-Saint-Paul 
Vicky Desruisseaux – Potagers partagés et Charlevoix aux champs 
Pascale Pelletier – Retour d’animation Baie-Saint-Paul 
 
31 mai 
Annabelle Tremblay – Réseau de sentiers de la MRC 
Sébastien Davis – Feux de ménage du printemps et de la prévention résidentielle 
Anthony Dufour – Hydromel Charlevoix 
 
17 mai 
Sandra Fortin – Projet jeux symboliques de la Table famille 
Félicia Corbeil-L’abbé – Géoparc de Charlevoix 
Anne Scallon – Conférence Force Vitalité Équilibre 
 
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 8 h 15.  Les sujets d’actualité en lien avec nos services, nos fonds et les derniers 
développements y sont traités. 
 
Une rencontre avec les deux MRC et la direction de CIHO s’est tenue le 14 juin afin de planifier et de bonifier notre 
participation à la chronique économique. 
 
Formations 
 
7 avril : Acheter et financer une entreprise touristique au Québec – CTEQ – Annabelle 
 
26 avril : Colloque sur les Perspectives agroalimentaires 2022 – CRAAQ – Nancy 
 
27 avril : Le 5e Rendez-vous du développement local et régional – FQM 
Anne et Karine : Parcours élu.es et gestionnaires 
Annabelle et Samuel : Parcours professionnels en développement 
Myriam C : Parcours professionnels en développement territorial 
 
18 mai et 15 juin : Série de webinaires sur la participation citoyenne  -Visages régionaux – Myriam C. 
 
  

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/Communique_MIFI_Adoptionplandaction_13avril2022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/Communique_MIFI_Adoptionplandaction_13avril2022.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/CommuniqueinvestissementFRCN_13avril2022.pdf
https://youtu.be/RnHzXSzvCHw
http://tvcotv.com/episode/ca-se-passe-chez-31-mai-2022/
https://youtu.be/q6msH1rQ65I
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Comité de coordination (COCO) et Comité-conseil (COCON) 
 

 Tenue d’une rencontre du comité-conseil le 14 avril.  Il a été question de l’intégration du financement de la FLAC 
au Comité régional des alliances pour la solidarité. Afin d’assurer la saine gouvernance du DSI, des discussions ont 
été faites à l'effet d’embaucher un consultant externe pour nous accompagner dans le modèle de gouvernance à 
mettre en place pour le futur.  Les faits saillants des travaux des cinq chantiers ont également été présentés. 
 

 Tenue de deux rencontres du comité de coordination, le 19 mai et le 6 juin, afin de recommander au conseil de 
maires de la MRC de Charlevoix le financement de trois projets de développement social (CMCC – Sièges d’enfants 
pour le transport collectif (2 000 $); Circuit AlimenTerre Centre des femmes Plurielles – Bacs de jardinage surélevés 
(2 614 $); CPE Pignons sur rue afin de développer un projet d’éducation par la nature dans les 3 CPE de la région 
(15 160 $). 

 

Chantiers DSI 
 
Chantier emploi 
 
 Tenue d’une rencontre de chantier le 13 juin afin d’effectuer une mise à jour des enjeux et priorités en emploi liés au 

développement social.  
- Priorité 1 : Rechercher et appliquer des solutions à la pénurie de main-d’œuvre dans le milieu communautaire de 

Charlevoix. Actions prévues : 
 Recensement des besoins de main-d'œuvre dans les organismes communautaires; 
 Recensement des meilleures pratiques d’attraction et de rétention du personnel, notamment en matière 

de conditions de travail et de perfectionnement; 
 Développement d’une campagne de visibilité et de valorisation du milieu communautaire de Charlevoix et 

de nouvelles pratiques collectives visant à attirer des travailleurs de l’extérieur; 
 Développement d’une plateforme d’affichage des emplois dans le milieu communautaire sur le portail 

Charlevoix social; 
 Mise en place de nouvelles pratiques visant à stimuler le bénévolat auprès des organismes; 
 Représentations auprès d’instances de concertation régionale et nationale pour établir des stratégies de 

demandes de rehaussement du financement à la mission des organismes. 
- Priorité 2 : Améliorer la connaissance et le recours aux services et programmes d’aide à l’emploi. Actions prévues : 

 Recension des services et programmes existants; 
 Création d’un répertoire pouvant être utilisé autant par les organismes, les entreprises que les chercheurs 

d’emploi. 
 
Chantier habitation 
 
 Tenue d’une rencontre de chantier le 7 avril. 
 Perfectionnement et finalisation du portail « Logements Charlevoix » (logementscharlevoix.ca), suivi du lancement 

public le 29 juin, par voie de communiqué de presse, d’entrevue radio, de publications sur les réseaux sociaux et 
d’articles par Le Charlevoisien et CIHO. 

 Développement d’une campagne de visibilité pour le portail en collaboration avec Oasis Communication : 
- Phase 1 (29 juin au 11 juillet) : campagne organique (messages Facebook privés aux propriétaires et aux courtiers 

immobiliers, publications dans différents groupes Facebook, etc.) 
  

logementscharlevoix.ca
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- Phase 2 (11 au 31 juillet) : campagne adressée aux propriétaires (envois postaux, publicités dans Le Charlevoisien, 

publication Facebook commanditée par via Charlevoix social) 
 

 
- Phase 3 (15 août au 4 septembre) : campagne adressée aux locataires (publicités dans Le Charlevoisien, publication 

Facebook commanditée par via Charlevoix social) 
 

 Tenue de deux rencontres du comité organisateur des Forums sur l’habitation du DSI ayant permis : 
- D’élaborer une formule d’événements récurrents plutôt que ponctuels, afin de couvrir chaque fois de nouveaux 

thèmes et enjeux; 
- De planifier la tenue du premier forum, le 13 octobre 2022 au Domaine Forget, lors duquel les élus et 

administrations municipales seront conviés afin d’évaluer les meilleurs mécanismes d’accès à la propriété existant 
au Québec, tels que recensés par l’organisme Vivre en ville. 

 Tenue d’une rencontre avec l’organisme Les habitations partagées du Saguenay afin d’évaluer le potentiel d’un modèle 
similaire dans Charlevoix. 

 

Chantier jeunesse 
 
 Confirmation de la reconduction du financement du ministère de la Sécurité publique (an 3 – avril 2022 à mars 2023 – 

budget total : 143 285$). 
 Nouveau dépôt de projet au ministère de la Sécurité publique (2023-2024 et 2024-2025 – 2 x 125 000$ = 250 000$). 
 Rencontres du Chantier Jeunesse : 

- 13 avril : Suivi des plans d’action et prévisions financières 
- 6 juin : Identification des enjeux jeunesse à prioriser 
- 23 juin : Analyse et soutien aux projets suivants : 

 Éducation par la nature dans les CPE - 15 160 $ 
 Équi-t-Action (automne 2022) – 9 880 $ 
 Portrait des réalités et besoins des personnes LGBTQ dans Charlevoix - 15 000 $ 

 Rencontres en vue d’intégrer les besoins des jeunes âgés de 0 à 35 ans et de leur famille dans l’étude réalisée par 
Karine Latulippe, chargée de rédiger un mémoire concernant les besoins en transport en lien avec l’accès aux services 
médicaux à l’extérieur de la région (projet soutenu par le DSI). 
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 Coordination de plusieurs rencontres du comité aviseur LGBTQ+ (composé de jeunes issus de la diversité sexuelle et 

de la pluralité des genres). 
- Activités de consultation et d’information; 
- Rencontres avec le consultant et les partenaires (Gris-Québec, Alliance Arc-en-ciel, Fondation Émergence, etc.); 
- Élaboration d’un projet d’événement de sensibilisation LGBTQ+ et d’un échéancier de travail; 
- Création d’un comité organisateur. 

 Réalisation de diverses activités ayant pour but de déployer le projet « Découvre ton village! » dans d’autres 
municipalités de la région (ex. : rencontre de travail avec le coordonnateur Jérôme Lebreton, organisation de la 
présentation du projet auprès des directions d’école du Centre de services scolaire de Charlevoix, etc.). 

 Rencontres avec les membres du comité de « l’Espace Jeunesse », la direction générale du Musée de Charlevoix et 
Caroline Lajoie, l’architecte chargée de convertir l’église de Pointe-au-Pic.  

 Participation à plusieurs rencontres : organisateurs(trices) communautaires du CIUSSSCN, équipe DSI, comité exécutif 
du Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle (CÉAFP), table de concertation CAP Jeunesse et 
Table Famille, comités d’analyse de projets de l’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN), 
intervenantes jeunesse, etc.). 

 
Chantier mobilité durable 

 
 Tenue d’une rencontre de chantier le 27 avril. 
 Recommandation d’un soutien financier de 2 000 $ auprès de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix pour 

l’achat de sièges pour enfants 3 en 1 et de sièges d’appoint afin d’équiper la flotte de véhicules du réseau structurant 
de transport collectif. 

 Présentation des outils de communication qui seront utilisés afin de promouvoir l’accessibilité du réseau de transport 
en commun. 

 Retour sur le projet de l’accès aux soins de santé : réalisation d’une étude pilotée par le Centre d’action bénévole sur 
les enjeux des soins de santé réalisée par Karine Latulippe et le transport lié aux soins de santé.  

 Tenue d’une assemblée le 30 juin pour le lancement du réseau de transport collectif au Centre aimélacois. 
 Tenue d’une rencontre le 16 mai avec le réseau Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie portant 

sur les enjeux de transport durable et viable. 

 
Chantier sécurité alimentaire 
 
 Tenue d’une rencontre de chantier le 5 mai. 
 Recommandation d’un soutien financier de 2 614 $ auprès du Centre-Femmes aux Plurielles dans le cadre de son projet 

de bacs de jardinage surélevés ciblant les personnes à mobilité réduite. 
 Participation au projet de distribution des collations dans les écoles de Charlevoix. 
 Offre d’un mandat de stage à l’Université Laval dans le cadre de la maîtrise en sécurité alimentaire en vue de l’accueil 

d’un(e) stagiaire au DSI. 
 Tenue de deux rencontres avec les promoteurs du projet de marché ambulant, en lien avec l’Association des 

producteurs maraîchers et fruitiers de Charlevoix, avec la participation de représentants des deux MRC et du CIUSSSCN, 
afin de soutenir sa mise en place visant notamment à desservir en aliments locaux les municipalités considérées 
comme « déserts alimentaires ». 

 Tenue de trois rencontres du comité de liaison du Circuit AlimenTerre, pour planifier l’offre d’emploi dans le cadre du 
remplacement pour congé de maternité de la chargée de projet. 

 Tenue d’une rencontre entre la chargée de projet du Circuit AlimenTerre et l’agent de développement social de la MRC 
de Charlevoix-Est afin de faire un transfert de connaissance facilitant la continuité du projet de sécurité alimentaire 
dans la région de Charlevoix. 
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Autres dossiers en lien avec le DSI 
 
Comité MADA de la MRC de Charlevoix 
 
Gabrielle Coulombe a quitté pour son congé de maternité à la mi-mai et ce jusqu’en janvier 2023. Myriam C. a assumé la 
liaison entre le travail de Gabrielle et de sa remplaçante Hélène Licour qui est arrivée au début juin.  
 
Le 17 juin, Myriam C et Hélène ont animé le comité MADA régional. Le comité relance le déploiement du Fonds 
intergénérationnel et la mise en œuvre du projet Voisins solidaires. Aussi, une présentation de l’application « Luci » 
permettant de réduire le risque de déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer a été organisée et des projets pour lutter 
contre l’âgisme dans la société via l’art (Théâtre et exposition photographique) ont été présentés. 
 
Le comité confirme l’octroi de 600 $ pour l’organisation du Tour guidé d’autobus aînés dans le cadre de Pays’Art. 
 
Résumé des actions réalisées dans le dernier trimestre : 
- Infolettre du mois de mai MADA 
-  Convention de Voisins solidaires signée en mai 
- 7 juin : Rencontre à Petite-Rivière-Saint-François pour PRIMA 
- 8 juin : Rencontre du comité local de la municipalité de l'Isle-aux-Coudres et suivis des dossiers traités 
- 27 juin : Rencontre de création du comité local de la municipalité de Saint-Urbain 
- 6 rencontres de travail sur l’appel à projet PRIMA ont concerné les municipalités de Petite-Rivière-Saint-François, 

l’Isle-aux-Coudres et Saint-Hilarion 
- Mise en œuvre du projet « Voisins solidaires » 
 


