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Mesdames, messieurs, 
 
D’entrée de jeu, je suis heureux de vous informer que notre CLD est actuellement positionné pour réaliser pleinement sa mission. En 2012, avec le concours de la     
directrice générale, une attention particulière a été portée à la mise en place de diverses pratiques de gestion touchant, entre autres, aux ressources humaines, au 
contrôle administratif ainsi qu’à l’identification d’indicateurs de performances. Fidèles à la clientèle que nous desservons, nous orientons nos approches vers une culture 
d’entreprise. 
 
Parallèlement à cela, nous avons complété la planification stratégique du secteur « entreprise » après avoir pris soin de consulter un certain nombre d’industriels. Un plan 
d’action bien établi nous permettra conséquemment d’en assurer un suivi adéquat, sous la supervision du comité Affaires. Au cours des prochains mois, nous veillerons à 
compléter cette même démarche de planification pour le secteur « rural » cette fois. En résumé, nous pouvons affirmer que la table est maintenant mise. 
 
Outre ces attentions de base, vous constaterez en analysant le rapport des activités de la directrice générale que le personnel a bien répondu aux attentes et besoins de 
toutes sortes, dans un contexte maintenant résolu de manque de ressources. Comme je le mentionnais à la directrice, attardons-nous maintenant à bien réaliser ce que 
nous avons identifié et entrepris… il y a suffisamment de pain sur la planche. 
 
Je ne m’attarderai ici qu’à mentionner quelques actions supplémentaires portant sur le mentorat d’affaires avec la collaboration de la Chambre de commerce de       
Montmagny, l’accueil des nouveaux résidants, la mise en place d’un programme de subvention pour les emplois dans le secteur manufacturier avec la contribution finan-
cière de la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny (CDEMM) et sur les échanges tenus sur les régions ressources avec le gouvernement 
du Québec et Chaudière-Appalaches Économique. 
 
Orientations 
Au cours de la prochaine année, nous continuerons d’appuyer les membres des comités Affaires, Touristique et Rural en faisant en sorte que chacun d’eux soit le plus 
autosuffisant et participatif possible; notre philosophie étant que ces comités soient composés majoritairement des clientèles visées. Je tiens d’ailleurs à préciser que ces 
comités ne sont pas seulement consultatifs, mais bien participatifs et que notre personnel est là pour les aider à atteindre les cibles fixées. 
 
Nous entendons également favoriser des rencontres avec certains organismes à caractère économique de notre milieu dans le but de mieux se connaître, de partager 
les enjeux et surtout, d’agir en concertation pour assurer le développement de la région. 
 
Finalement, nous comptons être attentifs aux nouvelles orientations annoncées par le gouvernement du Québec puisqu’à mon avis, il peut y avoir des opportunités    
intéressantes pour les CLD. Espérons toutefois qu’il n’y aura pas de menaces. 
 
Remerciements 
Je désire remercier tous les membres du personnel, nouveaux et anciens, qui ont répondu, dans un contexte pas toujours facile, aux différents besoins des clientèles et 
de l’organisation. Un merci particulier à notre directrice Julie Roy qui a su garder confiance envers notre organisation. J’adresse également mes remerciements aux diffé-
rents membres des comités dont, entre autres, les vice-présidents MariePier Boutin (secteur Touristique), Pierre Fréchette (secteur Affaires) et Pierre Thibaudeau 
(secteur Rural). Finalement, des remerciements aux membres du conseil d’administration. Par votre engagement et votre participation, vous avez été très inspirants pour 
moi.  
 
À vous tous, merci pour la confiance témoignée à mon égard. Soyons fiers du travail accompli, fiers de notre CLD et de notre région, et confiants en nos capacités de 
développeurs. 
 
André Fortin 
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André Fortin, président du conseil 
d’administration du CLD de la 
MRC de Montmagny depuis 
janvier 2012 



 

Mesdames, messieurs, 
 
C’est en 1998 que le réseau des Centres locaux de développement (CLD) a été créé à travers le Québec. Mais après ces 15 ans d’existence, connaissez-vous vraiment la mission 
de votre CLD? La mission d'un CLD est de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune en vue de favoriser le développement de l'économie et la création 
d'emplois sur son territoire, dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement et la communauté locale. À cette mission de base s’ajoutent trois mandats supplémentaires confiés 
par la MRC de Montmagny.  Le premier étant l’accueil, la promotion et le développement touristique, le deuxième étant la gestion du Pacte rural et le dernier étant la diversification 
économique de L’Isle-aux-Grues et des municipalités situées au sud de Notre-Dame-du-Rosaire. 
 
Par les services qu’il offre, le CLD constitue donc la porte d'entrée locale qui donne accès à l'ensemble des programmes et services gouvernementaux et paragouvernementaux. En 
effet, notre équipe est là pour vous aider à trouver les ressources nécessaires au démarrage, à l'acquisition ou à l'expansion d’une entreprise. Elle peut également vous soutenir 
dans la réalisation de vos projets collectifs. À ces services s’ajoute celui du mentorat d’affaires, qui permet aux entrepreneurs de bénéficier de l’expertise et des conseils d’un entre-
preneur d’expérience lorsqu’ils ont des défis à relever ou d’importantes décisions à prendre. 
 
Retour sur 2012 
En parcourant le rapport annuel de l’année 2012, vous constaterez que le CLD a soutenu plus d’une centaine d’entreprises et d’organismes. Les interventions du CLD ont contribué 
à la création de 44 emplois directs, et ce, sans compter les emplois consolidés. En ce qui a trait aux fonds gérés par le CLD pour le financement d’entreprises et le versement de 
subventions, ce sont quelque 662 200 $ qui ont été injectés pour servir de levier aux projets structurants de 54 entreprises et organismes. Ces projets ont généré des investisse-
ments de l’ordre de 3 742 500 $.   
 
Sur le plan touristique, l’équipe de Mélodie Lachance a mis en œuvre les actions proposées par le comité Touristique et entérinées par le CLD pour « Montmagny et les îles ». Deux 
colloques ont eu lieu au printemps et à l’automne tandis qu’un modèle de gouvernance a été proposé au Havre de Berthier-sur-Mer. Étant donné que les îles ont été identifiées 
comme un produit d’appel touristique, une rencontre s’est également tenue du côté de L’Isle-aux-Grues pour discuter de la vision touristique et consulter les citoyens. Un bilan des 
différentes actions et de la saison 2012 est présenté dans le présent rapport. 
 
Au niveau de la ruralité et de la diversification économique, l’équipe de Jean-Louis Proulx a poursuivi son travail en tenant notamment des consultations publiques à Notre-Dame-du-
Rosaire et à Saint-Just-de-Bretenières. L’équipe a aussi accompagné plusieurs comités de travail dans la réalisation de différents projets collectifs que je vous invite à découvrir dans 
la section leur étant consacrée.  
 
De plus, en concertation avec nos partenaires de développement, nous avons initié une démarche d’accueil sur le territoire. Ainsi, tous ceux qui habitent dans une autre MRC et qui 
contactent une municipalité de notre région en signifiant l’intérêt d’y habiter ou d’y travailler sont rappelés dans les 24 heures. Une démarche a été mise en place avec nos municipa-
lités et il est important, à mon avis, d’en faire une priorité régionale. En 2013, nous poursuivrons donc cette démarche d’accueil en collaboration avec les propriétaires d’entreprises 
ainsi qu’avec les directeurs de ressources humaines.  
 
Comme le mentionnait M. Fortin, beaucoup d’attention a été portée en 2012 à l’implantation de pratiques de gestion administrative. Des indicateurs de performance ont été détermi-
nés et un processus d’appréciation de rendement auprès des employés a été établi. En 2013, nous devrons les mettre en œuvre, mais surtout nous rapprocher de nos différentes 
clientèles. 
  
Enfin, j’aimerais remercier le conseil d’administration et les différents comités du CLD pour leur soutien. Par leur participation active, ils nous aident beaucoup à trouver des idées de 
développement et des solutions lorsque nous rencontrons des défis. J’adresse un merci bien spécial à M. André Fortin pour sa disponibilité à m’accompagner et m’aider à organiser 
le travail ainsi qu’à fixer les priorités. Je termine en remerciant chaleureusement tous les employés du CLD qui mettent leur talent et leurs compétences au service de la région. 
 
J’ai toujours cru que le travail de développement en était un d’équipe. Je vous invite donc à me faire part de vos idées pour le développement de la région. Imaginez qu’ensemble on 
s’efforce de dépasser les attentes et de viser l’excellence dans les services que chacun rend… 
 
Julie Roy 
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Julie Roy, directrice générale 
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M. André Fortin, président 
Représentant des organismes à but non lucratifs 

 

Gens d’affaires  

M. Pierre Fréchette, vice-président Affaires 
Marquis Imprimeur  

Mme Maripier Boutin, vice-présidente Tourisme 
Auberge restaurant Chez Octave 

Mme Natacha Lambert 
Ferme Le Goglu 

M. Jean Laberge 
Entrepreneur 

Éducation  

M. Denis Pelletier  
Centre de formation professionnelle l’Envolée de   
Montmagny 

 

Élus de la MRC  

M. Pierre Thibaudeau, vice-président Rural 
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet 

M. André Clavet 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace 

Mme Marie-Eve Proulx 
Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

 

Observateurs  

M. Norbert Morin  
Député de Côte-du-Sud 

M. Jean-Guy Desrosiers 
Préfet de la MRC de Montmagny 

Mme Martine Raby 
Centre local d'emploi de Montmagny-L’Islet 

M. Simon Fortin 
Ministère des Finances et de l’Économie 

M. Daniel Racine 
MRC de Montmagny 

Mme Julie Roy, directrice générale  
CLD de la MRC de Montmagny 

Mission  
En concertation avec le milieu, le CLD de la MRC de 
Montmagny stimule la participation active des indivi-
dus, des municipalités, des organismes et des entrepri-
ses de la région par le développement de projets    
entrepreneuriaux, touristiques et ruraux. 
 
Valeurs 
Leadership : Mener, influencer et mobiliser nos em-
ployés, les individus, les municipalités, les organismes 
et les entreprises vers l’atteinte d’objectifs audacieux. 
 
Professionnalisme : Savoir mettre à la disposition de 
notre équipe, de nos partenaires et de nos clients tout 
le  savoir-faire et le savoir-être requis et maintenir en 
tout temps des normes élevées en matière de compor-
tements éthiques et professionnels. 
 
Pertinence : Faire ce qui est judicieux et approprié au 
moment opportun tout en optimisant les ressources 
disponibles. 
 
Satisfaction client : S’engager, au quotidien, à assu-
rer et à maintenir la satisfaction de nos employés, de  
nos partenaires et de nos clients. 
 
Respect : Avoir de la considération pour nos em-
ployés, nos partenaires et nos clients, et ce, sans leur 
porter atteinte. 



 

Comités divers et organismes partenaires 
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COMITÉS DIVERS 
Parallèlement au conseil d’administration, plusieurs comités participatifs sont 
pilotés afin d’assurer la représentativité dans chacune des sphères d’action 
du CLD. 
 
Membres du comité Affaires  
Pierre Fréchette, André Fortin, Michel Proulx, Charles Denault, Karl Mathurin, Jean 
Laberge, Jean-Guy Desrosiers, Dominique Gaudreau et Julie Roy 
 
Membres du comité Investissement 
Pierre Fréchette, Jean-Yves Morissette, Marcel Catellier, Réjean Cliche et Charles 
Tollah 

 
Membres du comité Tourisme 
Maripier Boutin, Jean-Yves Fortin, Nathalie Bernier, Bernard Généreux, Jocelyn Lan-
dry, Frédéric Poulin, Lisette Painchaud, Jo-Anik Proulx, Raynald Ouellet, Richard 
Galibois, Gaston Caron, Julie Talbot et Daniel Racine 
Observateurs : Richard Moreau et Julie Roy 
 
Membres du comité Rural 
Pierre Thibaudeau, Jean-Guy Desrosiers, Marie-Eve Proulx, Gilles Giroux, Léon 
Laverdière, Jean-Louis Proulx et Julie Roy 
 
Membres du comité de diversification économique 
Pierre Thibaudeau, Jean-Guy Desrosiers, Méyranie Lessard, Max Vidal, Martin     
Béland, Jean Lachance, André Chamard, Jean-Paul Deschênes, Christian Dionne, 
Frédéric Poulin, Christian Vinet, Réal Bolduc et Louis Lachance 
Observateurs : Nancy Labrecque, Daniel Racine, Pierre Drouin, Simon Fortin, Julie 
Roy et Jean-Louis Proulx  
 

ORGANISMES PARTENAIRES 
 
Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny 
(CDEMM) 
Administrateurs : Pierre Thibaudeau (président), Jean-Guy Desrosiers (vice-
président), André Fortin (trésorier) et Julie Roy (secrétaire) 
Membres :  Conseil d’administration du CLD 
 
Fonds local de solidarité (anciennement connu sous le nom de SOLIDE) 
Administrateurs : Conseil d’administration du CLD et Sébastien Bois des 
Fonds locaux de solidarité 
Membres : L’ensemble du conseil des maires 
 
Partenaires locaux 
Société de développement économique de Montmagny, Chambre de 
commerce de Montmagny, Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de 
Montmagny, Centre de formation professionnelle de l’Envolée de Montmagny, 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud – service aux entreprises, CEGEP La 
Pocatière, Centre local d’emploi de Montmagny, Centre d’aide aux entreprises 
de Montmagny-L’Islet, MRC de Montmagny, Centre d’aide et de recherche 
d’emploi de Montmagny-L’Islet (CARE) et ministère des Finances et de l’Éco-
nomie. 
 
Partenaires régionaux 
Chaudières-Appalaches Économique, Conférence régionale des élus de 
Chaudière-Appalaches, Développement PME de Chaudière-Appalaches et 
Québec International 

 



 

L’équipe actuelle du CLD 
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En 2012, les conseillers aux entreprises du CLD ont aidé 54 entrepreneurs à concrétiser leur projet, qui ont généré des investissements d’environ 
3 742 500 $. Les champs d’intervention du CLD en matière d’accompagnement pour les promoteurs sont les suivants : 
 

Consultation, orientation et référence 
Élaboration du plan d’affaires et des études de préfaisabilité 
Accompagnement et suivi auprès des entreprises 
Formation et entrepreneuriat 
Recherche de financement 
Autres services techniques pertinents 

 
D’ailleurs, les nouveaux entrepreneurs aidés ont obtenu de l’aide financière du CLD totalisant 662 200 $. 
 
De plus, tout au long de l’année 2012, le CLD a accompagné 7 travailleurs autonomes dans la création de leur propre entreprise.  
 
FONDS DISPONIBLES ET ATTRIBUTIONS 
 
Pour soutenir le développement économique et aider financièrement les entreprises dans leur démarrage ou leur expansion, le CLD de la MRC de    
Montmagny dispose de différents fonds : 
 
Fonds local d’investissement (FLI) 
Appuie, sous forme de prêt ou de garantie de prêt, la réalisation d’investissements dans des entreprises situées sur le territoire ou désirant s’y implanter. 
Aide maximale : 50 000 $. 
7 dossiers ont obtenu une aide financière totalisant 180 000 $. Ces projets généreront des investissements évalués à 2 375 000 $ et 38 emplois 
seront créés ou consolidés. 
 
Fonds jeunes promoteurs 
Aide les jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans à créer, à acquérir ou à prendre la relève d’une entreprise. Contribution non remboursable de 10 000 $. 
7 dossiers ont obtenu une aide financière totalisant 60 000 $. Ces projets généreront des investissements évalués à 975 500 $ et 11 emplois 
seront créés ou consolidés. 
 
Fonds d’études et de recherche  
Donne accès à des informations et à des services-conseils spécialisés permettant une prise de décision rapide et efficiente dans la gestion de l’entreprise 
ainsi qu’à la relève de celle-ci. Contribution non remboursable maximale de 10 000 $. 
8 dossiers ont obtenu une aide financière totalisant 45 000 $. Ces projets créeront ou consolideront 15 emplois . 
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Fonds d’appui aux initiatives en milieux ruraux 
Apporte un soutien particulier aux milieux ruraux éprouvant des difficultés importantes sur le plan économique et social. Contribution non 
remboursable maximale de 10 000 $. 
Un dossier a reçu une aide financière de 10 000 $. Ce projet générera un investissement de 115 000 $ et 5 emplois seront créés ou consolidés. 
 
Fonds d’entrepreneuriat collectif  
Appuie la réalisation d’investissements dans des entreprises d’économie sociale. Contribution non remboursable maximale de 10 000 $. 
Un dossier a reçu une aide financière de 10 000 $. Ce projet générera un investissement de 50 000 $ et un emploi sera créé ou consolidé. 
 
Soutien au travail autonome (STA) 
Offerte par Emploi-Québec et coordonnée par le CLD, cette mesure permet aux entrepreneurs admissibles de bénéficier d’un revenu, pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 52 semaines. 
7 promoteurs ont pu bénéficier de ce programme au cours de l’année. 
 
DÉVELOPPEMENT RURAL 
Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles (FAMM) 
Ce fonds relève du ministère des Finances et de l’Économie (MFE). 
5 dossiers ont reçu une aide totalisant 159 145 $. Ces projets généreront des investissements évalués à 1 430 000 $ et 10 emplois seront créées ou 
consolidés. 
 
Fonds de soutien aux territoires en difficulté  
Ce fonds relève du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). 
5 dossiers ont reçu une aide totalisant 67 000 $. 5 emplois seront créées ou consolidés. 
 
Pacte rural 
Outil mis à la disposition de la MRC par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité pour dynamiser les 
collectivités rurales et pour supporter de façon toute particulière les municipalités plus dévitalisées dans leurs actions. Les fonds du pacte rural relèvent de la 
MRC de Montmagny qui délègue le CLD pour l’animation et l’analyse des projets à présenter à un comité d’investissement spécifique. Voir la section du 
développement rural en page 16 pour avoir plus de détails sur ces fonds. 

Connaissez-vous le programme d’incitatifs pour l’établissement ou le maintien de résidants sur le territoire de la MRC de Montmagny ?  
 
En 2012, la CDEMM a mis sur pied un programme s’adressant aux nouveaux résidants et travailleurs diplômés du secteur manufacturier ainsi qu’aux jeunes 
diplômés originaires de la MRC de Montmagny et travailleurs du secteur manufacturier. Chaque candidat admissible peut bénéficier d’une aide financière de 
2 500$ par année, pour une période de deux ans, applicable à des dépensées reliées à l’habitation (prêt hypothécaire, frais de loyer, taxes municipales, etc.) 
 

Ce nouveau programme est coordonné par le CLD de la MRC de Montmagny. N’hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe pour en obtenir les détails. 

Services aux entrepreneurs 
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CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES PAR PROGRAMME  
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Il nous fait plaisir de vous présenter quelques entrepreneurs qui ont reçu l’appui du CLD durant l’année 2012. 

 ENTREPRISES CRÉÉES 
 
Champignons des Appalaches — Sainte-Apolline-de-Patton1 
Champignons des Appalaches est une jeune entreprise agricole en démarrage créée en 2012 par les promoteurs Suzanne Beaudry 
et Michel Lussier. Présentement, ceux-ci finalisent la construction d’un bâtiment en vue d’entamer dès le printemps 2013 une pro-
duction annuelle de pleurotes frais, des champignons gourmets recherchés. Une aide technique et financière a été accordée à l’en-
treprise à même le Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles. 
 
Photo DeLavoy – Montmagny2 
Nouvellement installée dans la région, la photographe professionnelle Andrée-Anne Lavoie a mis sur pied son entreprise « Photo 
DeLavoy » qui  offre un service mobile de photographie artistique et personnalisée. Cette entrepreneure dynamique a été accompa-
gnée et soutenue par le CLD, notamment par l’entremise de la mesure Soutien au travail autonome d’Emploi-Québec, que gère le 
CLD et par le Fonds jeunes promoteurs. 
 
CMATV.CA – Montmagny3 
CMATV.CA est une entreprise médiatique qui se spécialise dans la production et la diffusion d’une émission de télévision régionale 
sur Internet. Ce projet a été initié par Michel Montminy, Alexandre Montminy et Éric Bernard qui ont été soutenus par le CLD pour la 
réalisation de leur projet. Notons que cette web-télé d’information en continu a été primée lors du 14e Concours québécois en entre-
preneuriat de la région de Chaudière-Appalaches. 

Maçonnerie Lemieux – Berthier-sur-Mer 4 
Avec six ans d’expérience en maçonnerie, M. Joël Lemieux a démarré son entreprise Maçonnerie Lemieux en 2012 pour pallier 
l’absence d’offre dans ce domaine dans la région. Afin de compléter ses équipements et d’être orienté efficacement dans sa démar-
che, il a fait appel au CLD pour son entreprise qui se spécialisée en travaux de maçonnerie résidentielle et commerciale.  

SMP Inc. – Saint-Paul-de-Montminy 
Patrick Langlois et Marcel Lachance sont deux jeunes promoteurs de Saint-Paul-de-Montminy qui ont développé une expertise dans 
la fabrication de produits divers en acier. Le CLD a contribué à la création de SMP Inc. en offrant du soutien technique et une aide 
financière via le Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles du ministère des Finances et de l’Économie. 

Usinage MN – Saint-Fabien-de-Panet  
Grâce à la mesure de Soutien au travail autonome géré par le CLD, Marc Nicolas a démarré son atelier Usinage MN à Saint-
Fabien-de-Panet. Cet entrepreneur offre des services de réparation ou de modification de pièces d’outillage et de machinerie    
diverse de même qu’un service de conception de pièces usinées répondant à des besoins spécifiques.  

Survol sur nos entrepreneurs 

 

 

 

 



 

CLD de la MRC de Montmagny 
Rapport annuel 2012 

12 

Plomberie Lyva inc. – Montmagny1 
En 2012, M. Dany Roy est devenu l’actionnaire majoritaire de la société Plomberie Lyva Inc. L’entreprise offre des services d’ins-
tallation et de réparation en plomberie sur le territoire de la MRC de Montmagny. Un soutien technique et une aide financière lui 
ont été accordés afin qu’il réalise son rêve de devenir entrepreneur. 
 
Esker Nature – Saint-Paul-de-Montminy2 
Valérie Bérubé et Martin Dufour sont propriétaires de l’entreprise Esker Nature démarrée en 2012 près du lac Long, à Saint-Paul-
de-Montminy. Leur objectif : offrir un service d’hébergement de qualité en chalets privés authentiques dans l’agréable Parc des 
Appalaches. Un soutien technique de même que de l’aide financière ont été accordés par le biais du Fonds d’aide aux municipali-
tés mono-industrielles du ministère des Finances et de l’Économie, et du Fonds jeunes promoteurs. 
 
TRS Racing –  Montmagny3 
Les promoteurs Sylvain Marois et François Cervant ont acquis la franchise disponible de Jouets TRS. Les promoteurs ont bénéfi-
cié d'une aide technique de la part du CLD ainsi que d'une subvention du Fonds jeunes entrepreneurs pour réaliser la transaction.  
Le commerce se spécialise dans la vente et la réparation de véhicules téléguidés et offre une importante gamme de pièces. 
 
Musique Alto – Montmagny4 
Ayant déjà pignon sur rue à Lévis, Musique Alto a bénéficié d'un accompagnement technique et d'une aide du Fonds jeunes pro-
moteurs pour ouvrir une succursale à Montmagny. L'entreprise se spécialise dans la vente d’instruments et d’accessoires de musi-
que de tous genres. En plus de la vente, Musique Alto offre la location de sonorisation et un service de réparation et d’ajustement 
dans leur atelier de lutherie. 
 
Carrière Panet – Saint-Fabien-de-Panet 
Carrière Panet a bénéficié du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles du ministère des Finances et de l’Économie pour 
ouvrir une carrière à Saint-Fabien-de-Panet. 
 
Auberge Le Beauregard – Sainte-Lucie-de-Beauregard5 
Sylvie Pelletier et Marius Leclerc ont eu droit à du soutien technique et financier via le Fonds d’aide aux municipalités mono-
industrielles afin de réaliser leur projet d’auberge située dans le Parc des Appalaches. L’endroit est idéal pour un séjour en soli-
taire, en famille ou entre amis et offre plusieurs services tels que restaurant, salle de réunion et de réception, et accès Internet 
sans fil. 

Survol sur nos entrepreneurs 
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Marché public du centre-ville de Montmagny – Montmagny1 
La Ville de Montmagny, en collaboration avec l’organisme à but non lucratif de producteurs, a créé le Marché public du centre-ville 
de Montmagny. Avec l’aide du Fonds d’appui aux initiatives en milieux ruraux que gère le CLD et du pacte rural, la Ville a pu cons-
truire un bâtiment répondant aux besoins des occupants et ainsi créer un lieu d’échanges privilégié entre les producteur et les 
consommateurs. En plus d’offrir un nouveau lieu d’animation au centre-ville, le site favorise l’accessibilité et la commercialisation 
des produits de notre terroir. 
 
 
ENTREPRISES CONSOLIDÉES 
 
Patte Douce — Cap-Saint-Ignace2 
Amélie Bérubé est la propriétaire de l’entreprise « Patte Douce » située à Cap-Saint-Ignace. Depuis quatre ans, son entreprise 
offre des services d’éducation canine et de zoothérapie. En raison de sa clientèle grandissante, elle a amorcé en 2012 une dé-
marche de développement accentuée sur l’image de l’entreprise et les ventes. Mme Bérubé a bénéficié d’accompagnement et 
d’une aide financière via le Fonds d’études et de recherche afin de faciliter sa croissance. 
 
DLP Technologies – Cap-Saint-Ignace  
Afin de poursuivre son développement d’affaires, DLP Technologies devait augmenter sa capacité de production. Avec l’aide du 
CLD et d’autres partenaires, le projet a consisté à acquérir un troisième centre d’usinage 5 axes d’une plus grande capacité et d’y 
ajouter des options facilitant la production.   
 
Elliot Club – Montmagny3 
Evens Gosselin opère Elliot Club, un commerce de vente en ligne de modèles réduits spécialisés. Il a bénéficié du soutien finan-
cier du CLD par le biais du Fonds d’études et de recherche afin de développer un site Internet convivial, bilingue, transactionnel et 
sécurisé lui permettant de rejoindre une clientèle éloignée. 
 
Café-Bistro Au Coin du Monde -  Montmagny4 

Stéphane Lavoie, Stéphane Roy et Pierre Bouffard sont les principaux actionnaires du Café Bistro Au Coin du Monde. L’entre-
prise, qui existe depuis déjà cinq ans à Montmagny, a bénéficié du soutien technique et financier du CLD afin d’entamer son projet 
de relocalisation dans un bâtiment plus spacieux, qui inclut une terrasse au centre-ville. 

Survol sur nos entrepreneurs 

 

 

 

 



 

CLD de la MRC de Montmagny 
Rapport annuel 2012 

14 

Aliments Mont-Bec – Montmagny  
Établie depuis plus de 30 ans à Montmagny, l’entreprise Aliments Mont-Bec se spécialise dans la fabrication de menthes rafraîchis-
santes destinées au grand public et aux restaurateurs. Ayant développé de nouveaux marchés avec des fabricants de produits     
naturels, l'entreprise a obtenu, avec l'aide du CLD, une licence d'exploitant de produits naturels certifiant que sa marchandise est 
conforme à l'exportation. 
 
Bois Daaquam – Saint-Just-de-Bretenières1 
Bois Daaquam a bénéficié du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles afin de modifier ses équipements pour produire de 
nouveaux produits de bois carrés et ainsi répondre à la demande du marché domestique et des marchés extérieurs. 
 
Les Maisons du Grand Héron – Isle-aux-Grues2 
Située sur l'Isle-aux-Grues, l'Auberge-Restaurant du Grand Héron est reconnue pour son accueil chaleureux et sa cuisine authenti-
que. Les propriétaires voulaient ajouter l’option « tipi » à leur offre d’hébergement qui proposait déjà l’auberge, le chalet et les yourtes. 
Pour ce faire, ils ont bénéficié du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles pour les aider dans l’atteinte de leur objectif. 
 
Habitation du Button – Saint-Paul-de-Montminy 
Les Habitations du Button, entreprise d’économie sociale dans le domaine du logement, désirait réaménager des espaces en loge-
ments afin d’augmenter la rentabilité de l’entreprise. Par le biais du Fonds d’économie sociale, le CLD a contribué avec d’autres parte-
naires à la réalisation de ce projet.  
 

Saviez-vous que…  
 
En plus de ces projets, le CLD a participé à même le Fonds d’études et de recherche à réaliser des études de diagnostics et d’enjeux et divers plans d’action auprès d’ organisa-
tions régionales telles que le Havre de Berthier-sur-Mer, les pomiculteurs de Cap-Saint-Ignace, la Société d’agriculture de Montmagny, les Arts de la scène de Montmagny et la 
Société de développement économique de Montmagny. 
 
De plus, 46 autres promoteurs ont frappé à la porte du CLD pour demander différents conseils à nos conseillers aux entreprises. 

Survol sur nos entrepreneurs 
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Au cours de l’année 2012, l’équipe rurale du CLD de la MRC de Montmagny a poursuivi son travail d’accompagnement de promoteurs et d’organismes. Elle 
a également continué à supporter et à aider les comités et les municipalités lors de différentes activités de réflexion, de consultation et de mise en œuvre de 
projets ou de plan d’action. 
 
PACTE RURAL 
Le Pacte rural est l’un des outils mis à la disposition de la MRC de Montmagny, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité pour animer, dynamiser 
et pour développer les collectivités rurales. 
 
Dans son plan de travail, la MRC s’engage à supporter des actions qui visent la dynamisation et le développement des municipalités, le maintien et le retour 
des jeunes et des familles sur le territoire de la MRC, l’amélioration de l’offre et de la disponibilité des services de proximité, le développement des activités 
économiques en milieu rural, la mise en valeur du capital humain, l’occupation dynamique du territoire, l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et le 
développement de la fierté locale. 
 
Il est assorti d’une aide financière totalisant 2 101 126,39 $ de 2007 à 2014. 
 
Projets appuyés financièrement par le Pacte rural en 2012 
 

 
 
Les objectifs visés par les projets locaux soutenus touchent principalement : 
La participation citoyenne et la mobilisation  
Le développement économique local et touristique  
Les services de proximité  
Les loisirs, les jeunes et la qualité de vie  
 

Voici quelques exemples de réalisations 2012  
Le forum citoyen de Saint-Just-de-Bretenières  
Le recouvrement du patio de la salle communautaire au Camping Lac-Frontière  
L’affichage des services à Saint-Paul-de-Montminy 
L’interprétation du CGS Montmagny à L’Isle-aux-Grues1 
La construction du marché public du centre-ville de Montmagny  
Les nouvelles patinoires extérieures à Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud et  à L’Isle-aux-Grues   
La phase 2 du projet de la cour d’école Saint-Thomas à Montmagny 
Le projet de parc municipal à Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud  
La phase 2 du projet de la Coopérative chez Philo à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

 
En ce qui a trait aux projets à portée régionale qui ont été appuyés en 2012, ceux-ci visaient principalement la mise en œuvre du transport collectif et adapté 
sur le territoire de la MRC de Montmagny. 

  Volet local Volet régional Total 
Nombre de projets appuyés 11 2 13 
Pacte rural 186 854 $ 11 200 $ 198 054 $ 
Investissements totaux prévus 417 666,10 $ 169 100 $ 586 766, 10 $ 

Développement rural 
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Développement rural 

Accompagnement 
 
En 2012, les nombreux comités locaux de travail ont poursuivi la réalisation des actions identifiées dans leur plan d'action. Les agents de développement 
ruraux ont quant à eux collaboré au suivi de la réalisation des actions en accompagnant les leaders locaux dans leurs démarches par l’animation de ren-
contres, la recherche d’information et de financement, l’accompagnement et la formation de bénévoles impliqués et la préparation de documents selon les 
besoins et l’autonomie des membres des organisations. 
 
Ces comités ont notamment poursuivi des travaux et réalisé des projets locaux pour : 
La valorisation de l’emploi à Saint-Just-de-Bretenières 
La transformation des églises de Lac-Frontière, de Sainte-Apolline-de-Patton et de Notre-Dame-du-Rosaire1 
Le développement économique et touristique dans plusieurs municipalités telles que : 

Saint-Paul-de Montminy (affichage des services) 
Sainte-Lucie-de-Beauregard (nouvel hébergement et réaménagement du terrain des loisirs) 
Lac-Frontière (recouvrement du patio de la salle communautaire du camping) 
Participation au comité des Bassins Versants  pour la sauvegarde de la rivière à Sainte-Lucie-de-Beauregard et à Lac-Frontière 
Saint-Just-de-Bretenières (Internationaux de traîneau à chiens du Canada)2 
Sainte-Apolline-de-Patton (développement du camping et du centre de plein air)  
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (embellissement, concept d’affichage et parc-piste cyclable) 

La réflexion sur les enjeux de communication et de participation citoyenne à Saint-Just-de-Bretenières 
Les services de proximité et la sauvegarde de l’école à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Les cours d’école à Cap-Saint-Ignace et Montmagny 
 

Consultations publiques 
 
En  2012, des consultations publiques portant sur l’avenir et le développement des communautés ont été tenues dans deux municipalités que sont 
Saint-Just-de-Bretenières et Notre-Dame-du-Rosaire. Elles ont permis de préciser des forces, des faiblesses et des opportunités de développement 
afin d’identifier les objectifs prioritaires à réaliser dans leur plan d’action. Les rencontres de suivi de ces consultations publiques ont permis de réunir 
des citoyens intéressés à s'impliquer pour la réalisation des objectifs ciblés ponctuellement.  
 
Chantiers mis en œuvre par les divers comités 
 
Les agents de développement rural se sont également impliqués et ont collaboré dans différents projets de territoire : 
Support technique pour les loisirs intermunicipaux du Parc des Appalaches  
Projet Persévérance scolaire  
Le projet ÉcoRéussite, qui vise la réussite éducative des 0 à 8 ans en leur permettant d'avoir un meilleur accès aux livres  
La table de concertation en immigration de la MRC de Montmagny  
La démarche d’accueil des nouveaux résidants de la MRC de Montmagny 
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Développement rural 

Le plan de travail pour le développement et la diversification de la MRC de Montmagny 
La réalisation du plan d'action touristique du Parc des Appalaches  
Le suivi du plan de développement de l'entrepreneuriat et de l'agroforestier  
La structure d’organisation et la démarche d’aide financière pour la démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) de la MRC de Montmagny 
L’élaboration du PALÉE  
La démarche Solidarité et inclusion sociale de Chaudière-Appalaches (SISCA)  
La journée de la ruralité en Chaudière-Appalaches qui a eu lieu le 26 avril 2013 (support à l'organisation avec les agents de développement rural de tout le territoire de 

Chaudière-Appalaches)1  
 
 

Diversification économique Montmagny-Sud et L’Isle-aux-Grues 
 
En 2008, la MRC de Montmagny a conclu une entente avec le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) (maintenant nommé 
ministère des Finances et de l’Économie (MFE)) et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) pour favoriser la diversifi-
cation économique des municipalités sud de Montmagny ainsi que de L’Isle-aux-Grues. Pour ce faire, de l’argent a été mis à sa disposition via le Fonds d’aide aux munici-
palités mono-industrielles qui comporte deux volets : le volet du MFE et le volet du MAMROT. Pour honorer l’entente conclue, la MRC a élaboré un plan d’action et mis en 
place deux comités : le Comité de diversification économique, composé de 17 membres, et le Comité d’investissement, formé de 7 membres. Le Comité d’investissement 
analyse les dossiers des promoteurs qui sollicitent une aide financière non remboursable auprès du MFE. Il émet ensuite des recommandations au Comité de diversifica-
tion qui, à son tour, recommande ou non le dossier au MFE. 
 
De son côté, le Comité de diversification se prononce également sur des projets qui lui sont soumis ou sur des études à réaliser. Il peut aussi embaucher des ressources 
pour réaliser des actions favorisant la diversification économique des municipalités ciblées. Pour ce faire, il dispose d’une enveloppe financière provenant du MAMROT. Il 
est à noter que c’est le CLD de la MRC de Montmagny qui a été désigné par la MRC pour mettre en œuvre le mandat de diversification économique. 

Rappel : Secteurs d’activité économique priorisés par le Comité de diversification selon les municipalités admissibles 
 

Municipalités du sud de la MRC de Montmagny 
Saint-Just-de-Bretenières, Lac-Frontière, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Paul-de-Montminy et Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud. 
 

Secteurs d’activité priorisés pour les municipalités du Sud 
Agroforesterie et produits forestiers non ligneux 
Agriculture et agroalimentaire 

 

Secteurs d’activités priorisés pour L’Isle-aux-Grues 
 Transport et accessibilité 

Tourisme 

Tourisme Agroalimentaire 

2e et 3e transformation du bois 
Transformation de produits métalliques  
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Développement rural 

Volet du Ministère des Finances et de l’Économie (MFE) 
 
Le volet MFE provenant du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles peut être utilisé pour mettre en œuvre des projets d’affaires d’entrepre-
neurs, d’entreprises privées ou collectives (démarrage ou diversification) et pour le développement de nouveaux produits dans les secteurs d’activité 
ciblés dans le plan de développement et de diversification économique de la MRC de Montmagny. Ce volet comporte une aide financière pouvant 
atteindre 50 % des coûts admissibles d’un projet jusqu’à un maximum de 50 0000 $. 
 
Au cours de l’année 2012, le Comité de diversification a analysé 5 projets d’entreprises, visant des secteurs d'activité économique priorisés au plan de 
diversification économique de la MRC de Montmagny, qui ont été transmis au MFE avec une recommandation positive pour l’obtention d’une aide  
financière totalisant 159 145$. Ces projets devraient générer des investissements d’environ 1 430 000 $ et les entreprises prévoient la consolidation ou 
la création de 10 emplois. Les secteurs d’activité touchés par ces projets sont les suivants : 
 
 

Tourisme (4 dossiers) 
Démarrage de l’Auberge LeBeauregard à Sainte-Lucie-de-Beauregard1 
Ouverture du complexe Esker Nature à Saint-Paul-de-Montminy2 
Hébergement en tipi à L’Isle-aux-Grues3 
Développement de la Cani-randonnée au Parc des Appalaches4 

 
Agriculture et agrotourisme (1 dossier)  

Démarrage de l’entreprise Champignons des Appalaches5 
 
Mentionnons également qu'un projet du secteur Bois 2e et 3e transformation, qui avait obtenu une recommandation positive du comité de développe-
ment et de diversification de la MRC de Montmagny en 2009, a finalement été réalisé. Plus de détails peuvent être obtenus au sujet de l’entreprise 
Bois Daaquam en page 14. 
 
Volet MAMROT 
 
Le volet MAMROT provenant du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles permet de financer des études d’opportunités et de faisabilité, des 
recherches et d’embaucher des ressources ou des consultants. Seules les municipalités admissibles peuvent obtenir de l’aide financière de ce volet du 
fonds. 
 
En 2012, 67 000 $ ont été investis par le Comité dans 5 projets spécifiques visant à atteindre les objectifs du plan de développement et de diversifica-
tion économique  de la MRC de Montmagny. 
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Développement rural 

En tourisme  
- Support financier à la réalisation du plan d’action touristique du Parc des Appalaches 
- Étude d’opportunités pour l’expérience Nature-Santé-Gastronomie du Parc des Appalaches 
- Projet d’affichage touristique et des services à Saint-Paul-de-Montminy 
- Nouveau type d’hébergement « prêt-à-camper » à Sainte-Apolline-de-Patton1 
- Formation des intervenants touristiques du Parc des Appalaches2 
- Soutien aux Internationaux de traîneau à chiens de Saint-Just-de-Bretenières 
- Développement de la cycloroute du Parc des Appalaches 
- Amélioration des sentiers de véhicules tout-terrain (VTT) quatre saisons 
- Collaboration à l’étude de développement touristique de Montmagny-Nord et de l’archipel de L’Isle-aux-Grues 

 
En entrepreneuriat 

- Embauche d’une ressource pour favoriser le développement en entreprenariat en collaboration avec la Caisse populaire du Parc des Appalaches 
- Accompagnement de 15 nouveaux promoteurs dans leurs projets d’affaires 
 

En développement et attraction de main d’œuvre et de population  
- Support à la mise en œuvre du plan d’action du comité Emploi de Saint-Just-de-Bretenières 
- Support à l’implantation d’une garderie municipale à Sainte-Lucie-de-Beauregard3 

 
 
Municipalités dévitalisées 
 
Conformément au contrat de diversification économique, un suivi particulier a été fait auprès des trois municipalités du territoire identifiées comme 
« très dévitalisées », soit Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Euphémie-de-la-Rivière-du-Sud et L’Isle-aux-Grues. 
 
En effet, ces dernières ont été rencontrées et accompagnées par les agents ruraux dans l’adoption et la réalisation de leur plan d’action local visant 
l’amélioration de leur indice de développement. Un support particulier a été apporté auprès de 5 comités locaux pour l’élaboration et la réalisation de 
divers projets.  
 
Ces municipalités ont aussi été soutenues dans leurs communications avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) concernant des dossiers relatifs aux infrastructures, à la sécurité publique et au développement économique. 

Saviez-vous que… 
 
Depuis la signature de l’entente du Pacte rural en 2007, la MRC de Montmagny a appuyé 82 projets locaux et 24 projets régionaux pour des investissements 
estimés à 13 400 000 $. De ces 106 projets, 79 sont complétés à ce jour.  
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Les champs de compétence du CLD en tourisme sont les suivants : 
 

Planification 
Développement de l’offre 
Promotion, marketing et communication 
Accueil, signalisation et renseignement 
Concertation locale, régionale et interrégionale 
Accompagnement des PME touristiques dans leurs projets 

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET PLAN D’ACTION TOURISTIQUE 
 
Montmagny et les îles 
À l’automne 2011, le CLD a entrepris une démarche de planification stratégique touristique du secteur nord. Cette démarche visait à mieux structurer 
l’offre et à prioriser les actions à mener afin de se démarquer, de contrer la baisse de clientèles des dernières années et d’ainsi améliorer la perfor-
mance touristique de la région. L’année 2012 en a été une de continuité alors que l’équipe touristique a assuré le suivi du plan d’action et des recom-
mandations.  
 
Ainsi, en avril 2012, lors de la journée organisée spécialement pour présenter et échanger avec les intervenants sur le plan d’action touristique, les 
quelque 70 participants présents ont donné le feu vert au Comité touristique du CLD de la MRC de Montmagny. Il a également été entendu lors de 
cette rencontre que le produit d’appel principal de la région soit l’archipel, plus particulièrement Grosse-Île et L’Isle-aux-Grues. Mentionnons que la 
démarche du plan d’action regroupait plus de 20 représentants du tourisme et des élus locaux du territoire. 
 
Les actions principales ont été de travailler, de concert avec Communications régionales Montmagny, l’image de marque de la région «  Montmagny 
et les îles » et son nouveau slogan « douce et salée »1. Le graphisme du logo et de la signature ont été adoptés par les membres du comité Touristi-
que. 
 
L’équipe a également travaillé sur une importante proposition de campagne publicitaire en vue de la saison touristique 2013. Ladite campagne a été 
acceptée par le comité en novembre 2012. Notons que plus de 100 000 $ seront investis en promotion par les intervenants, le CLD et les diverses 
municipalités de la région pour le bien de cette offensive promotionnelle. 
 
Également cette année, un modèle de gouvernance a été proposé pour le Havre de Berthier-sur-Mer2 et un positionnement stratégique pour les po-
miculteurs de Cap-Saint-Ignace a été réalisé3. L’équipe touristique a également contribué à l’organisation de la toute première Fête de la récolte qui 
s’est tenue au Marché public du centre-ville de Montmagny dans le cadre des Journées Couleurs et saveurs de Chaudière-Appalaches. 
 
Accueil et renseignement 
Quant à l’accueil, il était orchestré par M. Serge Fournier qui avait une équipe de 6 préposés à l’information touristique. En 2012, nous notons une 
hausse significative de la fréquentation du Bureau d’information touristique (BIT) situé à la gare fluviale de Montmagny. En effet, on constate une 
hausse d’achalandage de 29,74 %, soit 2 777 visiteurs de plus qu’en 2011, pour un cumulatif  de 12 115 visiteurs pour l’année 2012. 
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On remarque que 20 % des visiteurs proviennent de la région de Québec, 17 % de la Chaudière-Appalaches, 12 % de Montréal, 9 % de la Montérégie, 
8 % des Cantons de l’Est, 5 % de Lanaudière et 4 % de la Mauricie et du Centre du Québec. Parmi les visiteurs canadiens, on en compte 93 % du 
Québec et 5 % de l’Ontario. Quant aux visiteurs internationaux, on calcule 5 % d’Européens et 1 % d’Américains sur le total de visiteurs reçus. 
 
Un grand travail d’accueil a également été effectué pour le bien du Rallye de la Fédération internationale de camping et de caravaning qui était de pas-
sage à Montmagny en juillet 2012. L’équipe du bureau d’accueil s’est assurée de renseigner et de répondre convenablement aux quelque 2 500 cam-
peurs présents durant les 10 jours de l’évènement. 
 
 
PARC DES APPALACHES 
Quant à elle, l’équipe du Parc des Appalaches a mis en application le plan d’action qu’elle avait imaginé à la suite de l’analyse de la situation touristi-
que réalisée par la firme PAR Conseils et Stratégies à la demande du Comité de diversification de la MRC de Montmagny et d’intervenants du milieu. 
Un an plus tard, on peut dire que les 80 000 $ investis en promotion pour que le Parc des Appalaches lui ont permis de se démarquer parmi toutes les 
destinations plein air du Québec et d’augmenter le nombre d’excursionnistes dans ses 11 sites. En effet, le nombre de visiteurs a augmenté de 50 % 
au bureau d’accueil de Saint-Fabien-de-Panet, tout comme le nombre d’emplacements loués au Camping du Randonneur.  
 
Comme l’atteinte de ces objectifs passait inévitablement par la diversification de l’offre d’hébergement, de restauration et d’activités dans le Parc, il est 
intéressant de souligner que les intervenants du milieu ont d’emblée emboîté le pas.  
 
Le Parc se développe en matière d’hébergement 
Pour être en mesure de combler les attentes des touristes courtisés, il fallait absolument diversifier l’offre d’hébergement, de restauration et d’activités. 
Le travail effectué par le CLD de la MRC de Montmagny en ce sens auprès d’intervenants a vraiment porté ses fruits puisque trois nouveaux types 
d’hébergement ont vu le jour. (Voir la section sur le volet MFE de la diversification économique pour plus de détails ). 
 
Même s’il y avait déjà beaucoup à faire dans le Parc des Appalaches, de nouvelles activités se sont ajoutées en 2012. Chez Villégiature et Pourvoirie 
Daaquam, à Saint-Just-de-Bretenières, il est désormais possible de faire des safaris-photos à bord d’une voiture électrique1 pouvant accueillir 
14 passagers tandis que du côté du Appalaches Lodge Spa Villégiature, à Saint-Paul-de-Montminy, on peut pratiquer la cani-rando (randonneur attelé 
avec un chien Husky), été comme hiver. 
 
De la promotion et des outils de communication efficaces 
Pour atteindre les objectifs du plan d’action du Parc des Appalaches, plusieurs actions de communication-marketing avaient été suggérées. Un an plus 
tard, on constate avec plaisir que 90 % de celles-ci ont été réalisées. Le fait que les chiens soient les bienvenus non seulement dans les sentiers du 
Parc des Appalaches, mais aussi dans la quasi-totalité de ses établissements est un élément très distinctif. Des actions ont donc été spécifiquement 
posées pour mousser le tourisme canin2.  
 
Fait intéressant, le www.parcappalaches.com, a connu une hausse impressionnante d’achalandage de 60,81 %. (Voir la section à ce sujet en page 26 
pour plus de détails sur les actions de promotion posées en 2012 ) 
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PROMOTION ÉCONOMIQUE 
 
Né de la concertation entre la Ville de Montmagny, la MRC, la Société de développement économique de 
Montmagny et le CLD, le service Communications régionales Montmagny a poursuivi sa mission, soit de 
diffuser régionalement et nationalement les bons coups des acteurs économiques de chez nous. 
 
L’expertise de l’équipe en place a d’ailleurs permis à la région de rayonner, tant à l’échelle régionale, provin-
ciale qu’internationale. Que ce soit par du placement-média stratégique, des relations de presse efficaces, 
des réseaux de contacts bien établis ou par la diffusion de nombreux communiqués de presse, la région de 
Montmagny a bénéficié d’une excellente visibilité en 2012. 
 
 
Pour le compte et à la demande du CLD, l’équipe de Communications régionales Montmagny a travaillé à de nombreux projets 
régionaux en 2012. 
 
Organisation du Gala Prestige Desjardins en collaboration avec la Chambre de commerce de Montmagny et la Société de déve-

loppement économique de Montmagny1; 
Préparation du dossier de candidature pour le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny afin qu’il accueille le congrès 

2013 sur la migration des jeunes; 
Soutien à Formaca dans l’organisation d’un déjeuner-conférence dans le cadre de la Semaine de l’économie sociale; 
Élaboration d’une démarche d’accueil et de rétention des nouveaux résidants2; 
Lancement du Programme visant l’établissement et le maintien de résidants sur le territoire de la MRC de Montmagny pour des 

emplois dans le secteur manufacturier (point de presse); 
Soutien à l’annonce du premier Salon des emplois dédiés au secteur de la fabrication mécanique du CFP de l’Envolée (point de 

presse)3; 
Publication d’un cahier spécial sur l’économie sociale, en collaboration avec le Journal l’Oie Blanche; 
Réalisation d’un plan de communication pour le Mentorat d’affaires; 
Réalisation du plan de communication et des actions pour la Foire virtuelle de l’emploi Montmagny-L’Islet4. 

 
Spécifiquement pour le volet diversification économique, les actions suivantes ont été réalisées : 
Gîte le Nichoir à L’Isle-aux-Grues (conférence de presse); 
Ouverture officielle de l’auberge de jeunesse Le Beauregard à Sainte-Lucie-de-Beauregard (conférence de presse); 
Acquisition d’un nouveau tipi par les Maisons du Grand Héron à L’Isle-aux-Grues (communiqué); 
Annonce d’un nouveau secteur « prêt-à-camper » au camping Sainte-Apolline (communiqué); 
Ouverture d’une garderie privée à Sainte-Lucie-de-Beauregard (conférence de presse). 
 

Isabelle Normand, coordonnatrice, Paule Chabot, Émilie     
Laurendeau et Marie-Claude Montminy, conseillères en      
communication, et Tommy Bernier, animateur Web 
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Parallèlement aux projets spécifiques menés et aux promoteurs soutenus, plusieurs actions courantes ont été réalisées tout au long de l’an-
née pour le CLD. Parmi celles-ci, mentionnons, entre autres : 
Le début de la refonte du site Internet www.cldmontmagny.com; 
La rédaction d’une dizaine de communiqués de presse corporatifs; 
La préparation de diverses publicités; 
La création d’un blogue dans le cadre de la planification stratégique 2012-2015; 
La conception d’outils promotionnels pour le CLD, soit un encart pour présenter les services; 
La rédaction du portrait de la MRC pour une publication régionale; 
L’élaboration d’un plan d’action et la conception d’outils de communication pour promouvoir la mesure Soutien au travail autonome. 

 
Pour les promoteurs privés et publics 
 
En 2012, l’équipe de Communications régionales Montmagny a soutenu plusieurs promoteurs, évoluant tant dans le secteur privé que public. 
Majoritairement, l’aide apportée consistait à organiser une conférence ou un point de presse, à rédiger des communiqués de presse ou à don-
ner des conseils en matière de placement-média ou de présence sur le Web. 
 
Voici quelques-uns des projets ou initiatives soutenus : 
Annonce d’un important contrat décroché par Montel (communiqué); 
Garage Minville de Montmagny (communiqué); 
Sites Internet d’Elliot Club et de Designà2 (services-conseils); 
Activités dans le cadre du 100e anniversaire de l’église de Sainte-Apolline-de-Patton (communiqués); 
Dep-Café de Notre-Dame-du-Rosaire (communiqué)1; 
Bonbon PM de Saint-Just-de-Bretenières (communiqué); 
Projet Camelot à Saint-Paul-de-Montminy (communiqué); 
Plomberie Lyva (communiqué et publicité); 
Maçonnerie Lemieux (communiqué); 
Les maraîchers du canton de Patton (communiqué)2; 
Usinage MN (communiqué); 
Évolution des travaux au parc-école Monseigneur Sirois de Cap-Saint-Ignace (communiqué); 
Nouvelles enseignes de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (communiqué); 
Annonce du défilé de mode de Lac-Frontière (communiqué); 
Acquisition de nouveaux équipements par trois acériculteurs de Sainte-Lucie-de-Beauregard (communiqué)3. 
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PROMOTION TOURISTIQUE 
 
En 2012, Communications régionales Montmagny était également en charge des communications touristiques de la région. Voici la liste des 
principaux mandats réalisés ou activités soutenues pour le compte des intervenants, de « Montmagny et les îles » et du « Parc des Appala-
ches : 
 
Pour les intervenants 
F’esturgeon des Maisons du Grand Héron de L’Isle-aux-Grues (communiqué); 
Inauguration de l’exposition « Le naufrage du CGS Montmagny » au musée Le Grenier de l’île et présentation d’un panneau d’interpré-

tation à la Pointe MacPherson à L’Isle-aux-Grues (conférence de presse); 
Obtention d’une 4e étoile pour le camping Sainte-Apolline-de-Patton (communiqué); 
Soutien lors du Carrefour mondial de l’accordéon1; 
Annonce du nouvel évènement L’île en fête (communiqué); 
Annonce du reportage sur la famille Lachance et sur la UMA-17 à Salut Bonjour (communiqué); 
Plantation du Mai (relations de presse); 
Retour des Rendez-vous Ononthio (point de presse); 
Relations de presse pour les Internationaux de traîneau à chiens du Canada à Saint-Just-de-Bretenières; 
Soutien à la première Fête de la récolte organisée dans le cadre des Journées couleurs et saveurs de Chaudière-Appalaches; 

Promotion de la saison des pommes au Cap-Saint-Ignace et des fêtes qui s’y rattachent (communiqués)2. 
 

Pour « Montmagny et les îles » 
Présentation de la nouvelle présidente du comité Maripier Boutin (communiqué); 
Annonce de la nouvelle image de marque « Montmagny et les îles » (communiqué); 
Organisation de colloques touristiques pour présenter le plan d’action de « Montmagny et les îles » (18 avril) et pour présenter la   

campagne publicitaire 2013 (30 novembre); 
Lancement de la saison avec les intervenants; 
Mises à jour du site Internet, analyse des statistiques et animation des réseaux sociaux; 
Envoi mensuel d’infolettres aux visiteurs et aux intervenants touristiques; 
Conception d’un dossier de presse pour l’île au Canot3; 
Organisation de concours Web; 
Publicités diverses; 
Conception de cartes postales; 
Mises à jour des cartes napperons. 
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Pour le Parc des Appalaches 
 

Grâce à une entente de partenariat avec le Parc des Appalaches, l’équipe de Communications régionales Montmagny a réalisé leurs actions 
promotionnelles en 2012. Parmi celles-ci, nous retrouvons :  
 
Conception d’un cahier spécial de quatre pages sur le Parc des Appalaches; 
Conception d’un journal de 16 pages pour les usagers; 
Création d’un code du chien sous forme d’encart; 
Conception d’outils promotionnels à l’effigie du Parc (électrostatiques, foulards et bols à chiens); 
Organisation d’un shooting photo; 
Création d’une page Wikipédia; 
Campagne d’achat de mots-clés sur Google; 
Émission d’une dizaine de communiqués sur les activités du Parc; 
Réalisation de dossiers de presse, l’un sur Pourvoirie Daaquam et l’autre sur le Parc des Appalaches, spécial canin; 
Envoi mensuel d’infolettres aux visiteurs et aux intervenants touristiques; 
Organisation de concours Web; 
Publicités diverses (médias écrits et électroniques); 
Mises à jour des cartes napperons; 
Mises à jour du site Internet, analyse des statistiques et animation des réseaux sociaux; 
Conception d’un dépliant pour le comité touristique de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour promouvoir le ponton et le rabaska; 
Refonte graphique des plans des campings de Lac-Frontière et du Centre de plein air de Sainte-Apolline; 
Conception d’affiches. 

 

 

 


