
 

2011 
Rapport annuel 

1 

2 

3 



 

Mot du président ....................................................................................  page 3 

Mot de la direction générale  .................................................................  page 4 

Conseil d’administration 2011 ...............................................................  page 5 

Services aux entrepreneurs ..................................................................  page 6 

Développement rural .............................................................................  page 8 

Commissariat industriel .......................................................................  page 15 

Tourisme ..............................................................................................  page 17 

Promotion économique ........................................................................  page 19 

 
 
Le rapport annuel 2011 a été préparé par Mme Julie Roy. La relecture et la mise en page ont été réalisées par      
Communications régionales Montmagny. 

Table des matières 

CLD de la MRC de Montmagny 
Rapport annuel 2011 

2 

Bureau de Montmagny 
6, rue St-Jean-Baptiste Est 
Bureau 206 
Montmagny (QC)  G5V 1J7 
418 248-5984 
 
Bureau de Saint-Fabien-de-Panet 
199-C, rue Bilodeau 
Saint-Fabien-de-Panet (QC)  G0R 2J0 
418 249-4984 
 
Bureau de la Gare f luviale 
45, avenue du Quai  
Montmagny (QC)  G5V 2G1 
418 248-9196 
 
cld@montmagny.com 
www.cldmontmagny.com 

 
Photos sur la une : 
1 Stéphanie Charland, coordonnatrice du Parc des Appalaches, Pierre Thibaudeau, vice-président du Comité rural et maire de Saint-Fabien-de-Panet, Jean-Michel 

Perron, consultant de la Firme PAR, et Daniel Racine, directeur adjoint à l’aménagement à la MRC de Montmagny. 
2  Julie Roy du CLD de la MRC de Montmagny, Denis Pelletier du CFP l’Envolée, Richard Guimond de Ressorts Liberté et Bruno Cantin de la Commission scolaire de la 

Côte-du-Sud. 
3  Comité Emploi de Saint-Just-de-Bretenières : Serge Cassidy, Marcelle Drouin, Mélanie Nadeau, Réal Bolduc, Suzy Ruel, Christian Bélanger et Christian Dionne. 



 

Le CLD… tourné vers l’avenir 
 
Après cinq mois en fonction, je désire vous livrer mes commentaires sur la situation actuelle ainsi que sur les orienta-
tions que nous devrons cibler pour construire, ensemble, un CLD performant et à la hauteur des attentes de la popula-
tion de la MRC de Montmagny . 
  
D'abord, je ne vous apprendrai sûrement rien en vous disant que le CLD est en reconstruction, et ce, à plusieurs 
égards. Sa crédibilité, l'ajout de mandats additionnels  tel le tourisme, son haut taux de roulement de personnel et, 
conséquemment, le peu d'expérience de son personnel ne sont que quelques éléments que nous devrons considérer 
lors de notre prochaine planification stratégique.  
  
En fait, c'est sur cette toile de fond que nous devrons d'abord nous appliquer au cours de la présente année, en     
s'assurant qu'elle correspondra le plus possible aux priorités et attentes de développement de l'entrepreneuriat       
exprimées dans le nouveau protocole 2012-2014 du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation. J'insiste de nouveau sur cet élément : il nous faudra s'assurer d'impliquer et de responsabiliser le plus 
possible les gens d’affaires puisque notre rôle est avant tout de répondre à leurs besoins en matière de développe-
ment. Cela passe assurément par une présence et une communication accrues. 
  
N'ayez crainte toutefois, le personnel ne ménage pas ses efforts pour bien répondre aux besoins actuels de la clientèle 
et pour atteindre ses mandats. 
  
En terminant, je désire remercier les administrateurs et les observateurs pour leur engagement et leur disponibilité en 
les invitant à demeurer positifs et optimistes. Beaucoup de travail nous attend, mais je suis convaincu qu’en travaillant 
tous ensemble, nous serons extrêmement fiers des retombées concrètes qui résulteront de tous nos efforts. 
 
Un merci à notre directrice Julie Roy ainsi qu'à tous les membres du personnel pour le travail accompli dans un 
contexte relativement exigeant. 
  
Je vous invite donc à être patients et confiants. Le meilleur est assurément à venir! 
  
 
André Fortin 
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André Fortin, président du conseil 
d’administration du CLD de la MRC 
de Montmagny depuis janvier 2012 



 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel  de gestion 2011 du CLD de la MRC de Montmagny .   
 
Entrée en fonction en mai 2011, mon travail a consisté à maintenir les services du CLD, à réorganiser l’équipe de travail, à 
relocaliser les bureaux du CLD dans l’Édifice Bélanger et à amorcer une démarche de planification stratégique dans les trois 
secteurs d’activité, soit le service aux entreprises, le tourisme et la ruralité. 
 
À cet égard, le travail collaboratif entrepris avec les leaders du milieu, soit les acteurs des secteurs de l’économie, de     
l’emploi, de la santé et de l’éducation, nous permettra de préciser les actions à prioriser pour amél iorer la qualité de vie des 
résidants de notre terri toire, pour augmenter le niveau d’investissement, d’emplois et de revenus ainsi que pour renforcer et   
diversifier la base économique de la région.   
 
Organisme de concertation croyant au grand potenti el de la MRC de Montmagny , le CLD a pour obj ectif de mettre en valeur 
les ressources de notre mi lieu en encourageant la prise en charge du développement par le milieu. Je vous invite à poursui-
vre la lecture de ce rapport qui  vous indiquera de façon plus précise les actions réalisées par le CLD en 2011.   
 
En terminant, je désire remercier sincèrement tous les administrateurs du CLD et particulièrement Marie-Eve Proulx, Pierre 
Fréchette et Pierre Thibaudeau, respectivement présidents des secteurs Tourisme, Affaires et Ruralité. En l’absence d’un 
président en 2011, ils ont été de précieux conseillers et des personnes de soutien formidables. Un gros merci à M. André 
Fortin qui s’est joint à l’équipe à titre de président au début de l’année 2012 ainsi qu’aux nouveaux administrateurs, 
Mme Natacha Lambert et M. Jean  Laberge. Merc i également à tous les individus qui font partie des divers comités du CLD.   
 
Je tiens aussi à exprimer toute mon appréciation aux employés du CLD qui m’ont accueillie dans un contexte humainement 
difficile. Je vous suis reconnaissante de vos efforts et de votre dévouement. Je vous invite d’ailleurs à poursuivre dans ce 
sens, car la région a besoin de votre travail. 
 
Merci également aux équipes de la MRC de Montmagny, de Communications régionales Montmagny (CRM) et à 
Mme Dominique Gaudreau de la Société de développement économique de Montmagny. 
 
Tous ensemble, vous représentez un atout déterminant pour le développement de notre région et vous permettez au CLD 
de remplir sa mission. 

 
 
Julie Roy 
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Julie Roy, directrice générale, et Valérie Bolduc, 
adjointe administrative 
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Le CLD de la MRC de 
Montmagny…  
 
au service du  
développement de  
l’économie et de la 
création d’emplois 

 
  

M. Jean-Guy Desrosiers, trésorier 
MRC de Montmagny 

M. André Clavet 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace 

M. Émile Tanguay 
Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 

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

Mme Marie-Eve Proulx, vice-présidente Tourisme 
Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud  

Gens d’affaires / tourisme  

Mme Nathalie Bernier 
Motel Wigwam 

M. Christian Dionne 
Bois Daaquam 

M. Pierre Fréchette, vice-président Affaires 
Marquis Imprimeur inc. 

 

Éducation  

M. Denis Pelletier (depuis juillet 2011)  
Centre de formation professionnelle l ’Envolée de Montmagny 

Mme Ghyslaine Picard (jusqu’en mai 2011)  
Centre d’études collégia les de Montmagny 

Administrateurs d’office  

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

M. Norbert Morin / Mme Mireille Thibault  
Député de Montmagny-L’Islet 

M. Daniel Racine 
MRC de Montmagny 

 

Responsable administ ratif du CLD  

Élus de la MRC  

Mme Julie Roy, secrétaire 
CLD de la MRC de Montmagny 

 



 

Services aux entrepreneurs 

CLD de la MRC de Montmagny 
Rapport annuel 2011 

6 

Pour tout projet  
d'affaires en  
démarrage,  
en expansion, en 
consolidation ou en 
transfert d'entreprises 
 

En 2011, les conseillers aux entreprises ont aidé 30 entrepreneurs ou organismes à concrétiser leurs projets. En plus du 
soutien technique, ceux-ci ont obtenu du soutien financier totalisant 482 000 $. Les projets reçus devraient générer des 
investissements de 4 millions $. 
 
FONDS DISPONIBLES ET ATTRIBUTIONS 
Pour soutenir le développement économique et aider financièrement les entreprises dans leur démarrage ou leur expan-
sion, 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 en treprises situées sur le territoire 
ou désirant s’y implanter. Aide maximale : 50 000 $. 
Quatre dossiers ont  obtenu une aide financière totalisant 100 000 $. Ces projets génèreront  des investisse-
ments de 3 031 750 $.  

 
Soutien travailleur autonome (STA) 
Offerte par Emploi-Québec et coordonnée par le CLD, cette mesure permet aux entrepreneurs admissibles de bénéficier  d’un 
revenu, pendant une pér iode pouvant aller  jusqu’à 52 semaines. 
Onze travailleurs autonomes ont été accompagnés pour créer leur propre ent reprise.  
 

Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles (FAMM) 
Ce fonds relève du ministère du Développement  économique, de l ’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). Les projets analysés et 
recommandés par  le Comité de diversification de la MRC de Montmagny doivent ser vir à diversifier l’économie des municipalités 
de Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-
de-Bretenières, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Lac-Frontière et de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. Contribution non remboursa-
ble de 50 % (maximum 50 000 $) pour les projets et de 70 % pour les études. 
Sept dossiers ont obtenu une aide financière totalisant 215 766 $. Ces projets généreront  des investissements 
d’environ 1 267 000 $. 

Voir la section Développement  rural en page 7 pour  les détails relatifs à ce fonds.  

Patrick Clavet, conseiller industriel, et  
Charles Tollah, conseilller aux entreprises 
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Fonds d’économie sociale 
Appuie la réalisation d’investissements dans les en treprises d’économie sociale.  Contribution non remboursable maximale de 
10 000 $. 
Cinq dossiers ont  obtenu une aide financière totalisant 45 000 $ 

 
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 obtenu une aide financière totalisant 10 000 $ 
 
Fonds de diversif ication économique du CLD  
Soutient l’émergence de projets novateurs qui représentent une oppor tunité de diversification de l’économie locale actuelle. Contri-
bution remboursable ou non remboursable maximale de 15 000 $. 
Un dossier a obtenu une aide financière totalisant 10 000 $ 
 
Fonds jeunes promot eurs 
Aide les jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans à cr éer, acquérir ou à prendre la relève d’une entreprise. Contribution remboursable 
de 10 000 $. 
Cinq dossiers ont  obtenu une aide financière totalisant 50 000 $ 
 
Fonds d’études et de services-conseils 
Donne accès à des infor mations et 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 $. 
Dix dossiers ont  obtenu une aide financière totalisant 46 608 $ 
 
Projets spéciaux 
Un dossier a obtenu une aide financière totalisant 5 000 $ 

 
Fonds centre-ville 
Un dossier a obtenu une aide financière totalisant 70 000 $ 

Nombre d’entrepre-
neurs aidés : 30 
 
Aide financière : 
482 000 $ 
 
Investissements géné-
rés : 4 millions $ 
 
Plusieurs emplois    
maintenus ou créés 
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Pour la croissance des 
communautés rurales 
par l’attraction et la    
rétention de la popula-
tion ainsi que par le    
développement des      
affaires 

Au cours de l’année 2011, 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 de supporter et d’aider les comités et les municipalités lors de différentes activités de    
réflexion, de consultation et de mise en œuvre de projets ou de plans 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 développer les collectivités rurales. 
 
Dans son plan de travail, la MRC s’engage à supporter des actions qui visent : 
§ 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 d ’activités économiques en milieu rural; 
§ la mise en valeur du capital humain; 
§ l’occupation dynamique du territoire tout en améliorant la qualité de v ie des citoyens et en misant sur le développement de la 

fierté locale. 
 

Il est assorti d’une aide financ ière totalisant 2 418 238 $, de 2007 à 2014.  
 
PROJETS APPUYÉS FINANCIÈREMENT PAR LE PACTE RURAL 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs visés par les projets locaux soutenus touchaient principalement le développement économique et touristique, les services 
de proximité, les aînés, la culture, la qualité de v ie, les jeunes, les loisirs et les communications . 
 
En ce qui a trait aux projets à portée régionale, la mise en œuvre du transport collectif, le développement d’un centre d’observation 
des étoiles à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, l’installation de jeux d’eau à Saint-Fabien-de-Panet et la création d’une biblio-mobile 
étaient notamment du nombr e des projets acceptés. 
 

  Volet local Volet régional Total 
Nombre de projets appuyés  22 6 28 
Pacte rural 193 115 $ 124 424 $ 317 539 $ 
Investissements totaux prévus  1 024 058 $ 359 268 $ 1 383 326 $ 

Mélanie Nadeau, agente de développement 
rural, Amélie Carrier, conseillère à l’entre-
preneuriat rural, et Jean-Louis Proulx, agent 
de développement rural 



 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Les agents de développement rural ont accompagné plusieurs municipalités dans différents projets et demandes 
adressées à divers Ministères. Parmi ces projets, on note : 
 

§ l’entente pour  l’acquisition d’un véhicule-incendie entre les municipalités de Sainte-Euphémie-de-la-Rivière-
du-Sud et de Notre-Dame-du-Rosaire; 

 

§ la demande d ’aide financière pour réaménager la cour de l’école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace;1 
 

§ le réaménagement du ter rain des loisirs et des sports de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
 
 
CONSULTATION PUBLIQUE 
 
En 2011, une seule consultation publique por tant sur l’avenir et le développement des  communautés a été organisée 
à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Cette dernière s’est ajoutée aux sept autres tenues en 2010 qui ont mené à 
la formation de comités de travail et à l’élaboration de plans  d’action locaux. 
 
CHANTIERS MIS EN ŒUVRE PAR LES DIVERS COMITÉS 
 
Cette année, les agents de développement rural du CLD de la MRC de Montmagny ont donc investi énormément de 
temps pour accompagner les comités des diverses municipalités dans la mise en œuvre de leurs chantiers respec-
tifs visant à développer et à dynamiser leur milieu. À titre d’exemples, ces chantiers consistaient à : 
 
§ transformer les églises de Lac-Frontière et de Notre-Dame-du-Rosaire; 
§ accompagner le projet de parc-école à Cap-Saint-Ignace; 
§ sauvegarder l’école de Sainte-Lucie-de-Beauregard; 
§ valoriser l’emploi à Saint-Just-de-Bretenières2; 
§ développer le camping et le Centre de plein air  de Sainte-Apolline-de-Patton3; 
§ conserver des services de proximité à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et à Notre-Dame-du-Rosaire; 
§ assurer le développement économique et touristique de Sainte-Lucie-de-Beauregard, Lac-Frontière et de 

Saint-Paul-de-Montminy; 
§ favoriser l’embellissement, le développement munic ipal et la communication dans plusieurs municipalités. 
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AUTRES RÉALISATIONS 
En 2011, l’équipe du dév eloppement rural a également  : 
 
§ tenu des consultations sur le renouvellement de la Politi que nationale de la r uralité, en octobre et novembre; 
 

§ fait les suivis nécessaires au renouvellement de la politique familiale de la MR C de Montmagny  et de la   
démarche « Municipalité amie des  aînés » (MADA); 

 

§ coordonné le comité Emploi de Saint -Just-de-Bretenières; 
 

§ participé à la table de concertation en immigration afin de sensibiliser la population à l ’immigration sur le  
territoire; 

 

§ assuré le suivi du projet de transformation de l ’église à Lac-Frontière;1 
 

§ accompagné le Centre de plein air  de Sainte-Apolline-de-Patton dans sa recherche de financement pour 
rénover le bâtiment communautaire (la Corvée) et les chalets et dans l’inauguration des nouvelles installa-
tions; 

 

§ aidé le Centre de Santé et Services sociaux (CSSS) Montmagny-L’Islet à organiser un forum sur le mieux-
être de la population de Montmagny -L’Islet, tenu le 21 octobre; 

 

§ assuré le suivi des dossiers Active-toi/Québec en forme et Loisirs intermunicipaux; 
 

§ accompagné La Centaurée dans le développement de son labor atoire de cirque équestre;2 
 

§ collaboré à l’étude de faisabilité et à l’avancement du projet visant à prolonger la Cycloroute de Bellechasse 
vers Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Paul-de-Montminy; 

 

§ assisté aux séances du conseil d’administration et appuyé la réalisation des Internationaux de traîneau à 
chiens du Canada de Saint-Just-de-Bretenières. 
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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) et le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) pour favoriser la diversification économique des municipalités sud 
de Montmagny ainsi que de L’Isle-aux-Grues. Pour ce faire, de l’argent a été mis à sa disponible via le Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles qui 
comporte deux volets : le volet du MDEIE 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 MDEIE. Il émet ensuite des recommandations au Comité de diversification qui, à son tour, recommande ou non le 
dossier au MDEIE. 
 
De son côté, le Comité de diversification se prononce également sur des projets qui lui sont soumis ou 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 DES SECTEURS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PRIORISÉS SELON LES MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES 
 

Secteurs d’activité priorisés pour les municipalités du Sud* 
§ Agroforesterie et produits forestiers non ligneux 
§ Agriculture et agroalimentaire 
§ Tourisme 
§ 2e et 3e transformation du bois  
§ Transformation de produits métalliques  

 
*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. 
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Secteurs d’activité priorisés pour L ’Isle-aux-Grues 
§ Transport et accessibilité 
§ Tourisme 
§ Agroalimentaire 
§ Culture 
§ Énergies nouvelles 



 

VOLET MDEIE 
Le volet MDEIE provenant du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles peut être utilisé pour mettre en œuvre des projets d’affaires d’entre-
preneurs, d’entreprises privées ou collectives (démarrage ou diversification) et pour développer de nouveaux produits dans les secteurs d’activité 
ciblés dans le plan de développement et de div ersification économique de la MR C de Montmagny . 
 
Au cours de l’année 2011, le Comité de diversification a analysé 7 projets d’entreprises qui ont été transmis au MDEIE avec une recommandation 
positive pour l’obtention d ’une aide financ ière totalisant 215 766 $. Ces projets devraient générer des investissements d’environ 1 267 000 $. 
 
Les secteurs d’activité touchés par ces projet s sont les suivants : 
§ Tourisme (3 dossiers) 
§ Agrotourisme (1 dossier) 
§ Bois 2e et 3e transformation (1 dossier) 
§ Métal (1 dossier) 
§ Industrie (1 dossier) 

 
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 ou d’embaucher des ressources ou des consultants. Seules les municipalités admissibles peuvent obtenir de l’aide financière de ce 
volet du fonds. 
 
En 2011, 210 415 $ ont été investis par le Comité dans 10 projets spécifiques visant à atteindre les objectifs du plan de développement et de diversi-
fication économique  de la MR C de Montmagny  : 
§ Prolongement de la pis te cyclable Monk 13 131 $ 
§ Étude du Québec  central  3 412 $ 
§ Étude sur le transport collectif à L’Isle-aux-Grues    4 000 $ 
§ Plan d’action touristique du Parc des Appalaches  24 708 $ 
§ Mandat au Parc des Appalaches pour le suivi du plan touristique 55 000 $ 
§ Projet de développement de c ircuit équestre 10 000 $ 
§ Consolidation des  Internationaux de traîneau à chiens du Canada 10 000 $ 
§ Développement de services-conseils en implantation de champignons 1 500 $ 
§ Étude du parc industriel de Saint-Just-de-Bretenières 16 472 $ 
§ Agente agroforestière 51 039 $ 
§ Conseillère en entrepreneuriat 21 153 $ 
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Notons que depuis la 
création du Comité de  
diversification en 2008, 
c’est le montant annuel le 
plus important qui a été 
investi. 
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QUELQUES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DU PACTE RURAL OU DE LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

Mise sur pied de la Coop Chez Philo à Saint-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

Embauche de la conseillère en entrepreneu-
riat Amélie Carrier grâce au soutien financier 
de la Caisse Desjardins du Parc régional des 
Appalaches 

Esquisses des enseignes de la Municipalité 
de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 

Création d’une salle multifonctionnelle à 
l’Auberge des Dunes de L’Isle-aux-Grues 

Agrandissement de la salle d’entraînement 
Gym-Santé à Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

Aménagement d’un site d’observation des 
étoiles à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 



 

MUNICIPALITÉS DÉVITALISÉES 
Conformément au contrat de diversification économique, un suivi particulier a été fait auprès des trois municipalités du territoire identifiées comme « très dévitali-
sées », 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. 
 
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 dév eloppement économique. 
 

AGENTE AGROFORESTIÈRE 
En 2011, le Comité de diversification a accepté de maintenir en emploi sa ressource dédiée au développement du secteur agroforestier, agricole et agroalimentaire. 
Donc, en plus d’accompagner certains promoteurs dans leur projet agricole, l’agente agroforestière a finalisé et déposé son rapport sur le potentiel des terres sous-
exploitées.  
 

Ce rapport consistait à analyser la caractérisation des terres propices à la culture et/ou à l’élevage (non exploitées) sur le territoire désigné et à identifier les opportu-
nités et le potentiel d’utilisation de ces terres. La recherche a été axée sur les cultures et les élevages différenciés (dits non traditionnels) et adaptés pour ces types 
de sol et d’unités thermiques que l’on y retrouve.  
 

CONSEILLÈRE EN ENTREPRENEURIAT 
Grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins du Parc régional des Appalaches, le Comité de diversification du CLD a embauché une ressource, Mme Amélie 
Carrier, pour stimuler l’entrepreneuriat et accompagner les promoteurs dans leurs projets.  
 

Au terme de l’année, ce sont plus de 20 entrepreneurs qui ont bénéficié d’un accompagnement et de services professionnels dans le cadre de leurs projets d’affaires. 
De plus, ce ne sont pas moins de 25 personnes qui ont demandé de l ’information professionnelle au CLD pour faire évoluer une idée entrepreneuriale. 
 
La ressource en entrepreneuriat a plus précisément effectué : 
§ 5 visites d’entreprises; 
§ collaboré à l’organisation d’un évènement public à Saint-Paul-de-Montminy, en novembre, pour sensibiliser à l’entrepreneuriat, diffuser des opportunités    

d’affaires et donner de l’information sur les outils disponibles pour démarrer une entreprise; 
§ participé à des rencontres d’information et de sensibilisation dans des écoles, notamment à l ’Institut agroalimentaire de La Pocatière; 
§ pris part à de nombreux comités de travail en lien avec l’emploi et la valorisation des métiers de la région auprès des jeunes. 
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Pour assurer la croissance et la diversification du secteur manufacturier, le CLD de la MRC de Montmagny offre aux dirigeants d’entreprises un 
contact privilégié avec un réseau de professionnels en productivité et en innovation, des services spécialisés en commercialisation et en exporta-
tion, une expertise en recherche de financement public /privé et des réseaux d’affaires structurés. 
 
Développement  industriel (consolidation) 
 

Pour favoriser et soutenir le développement industriel de la région, l’équipe du CLD a contribué, de près ou de loin, à l’avancement des dossiers 
suivants : 
 

§ Accompagnement d ’un industriel dans son projet d’investissement, lequel a bénéfic ié du programme d’incitatif financier de la Ville de     
 Montmagny; 
§ Recherche et visites d’infrastructures pour des entreprises du territoire; 
§ Recherche et divulgation d ’informations sur le programme des régions-ressources; 
§ Visite ou rencontre de plus de 50 % des entreprises du territoire; 
§ Développement des  affaires, participation au conseil d’administration et initiation à la Business to Business pour deux entreprises du        

 territoire; 
§ Mise en relation d’un vendeur et d’un releveur pour une entreprise de taille moyenne. 
 

Émergence et  innovation 
 

Pour demeurer concurrentielles, les entreprises doivent être performantes à tous les points de vue. C'est pourquoi il importe d'innover, tant en    
matière de produits, de procédés que de processus. Voici les dossiers dans lesquels le CLD s’est impliqué : 
 

§ Aide à la commercialisation pour une entreprise du territoire; 
§ Réalisation du montage financ ier et des rapports 3 et 4 sur le développement d ’un nouveau produit isolant fait à base de fibre de bois; 
§ Rédaction du plan d ’affaires et soutien technique en matière d’infrastructures (parc industriel) pour favoriser le développement de l’énergie 

verte; 
§ Soutien à PurGenesis Technologies  pour l’analyse financière et l’étude de faisabilité de la production d’épinards; 
§ Préparation d’une offre d’implantation pour  attirer une nouvelle entreprise; 
§ Soutien à un promoteur dans son plan de relance; 
§ Recherche d’informations sur le traitement du bois  à l’huile naturelle pour des entreprises du territoire; 
§ Conseils techniques et financiers donnés à plusieurs entreprises du territoire; 
§ Recherche d’informations sur les brevets en dessins industriels; 
§ Recherche de programmes et initiation à la Business to Business pour appuyer un entrepreneur dans son projet; 
§ Soutien au projet d’implantation d ’un centre de conditionnement de la biomas se forestière pour le marché des chaufferies institutionnelles 

ou commerciales de la Coopérative de gestion forestière des Appalaches à Sainte-Apolline-de-Patton. 
Patrick Clavet, 
conseiller industriel  



 

Commissariat industriel 

CLD de la MRC de Montmagny 
Rapport annuel 2011 

16 

Main-d’œuvre 
 
Pour veiller à la rétention de la main-d’œuvre, attirer de nouvelles ressources et aider les entreprises de la région à recruter du personnel qualifié, le 
CLD a : 
 

§ rencontré mensuellement les membres de la Table de concertation Emploi, soit le Centre local d’emploi Montmagny -L’Islet (CLE), le Cégep de 
La Pocatière, le Centre de formation professionnelle l ’Envolée (CFP), le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny  (CJE) et le    
Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny -L’Islet (CARE); 

§ organisé des rencontres pour faire du maillage entr e les entreprises et le CFP l’Envolée; 
§ rencontré le Groupe des chefs d’entreprises; 
§ organisé une conférence de presse pour promouvoir les métiers du secteur industriel et attirer de la main-d’œuvre spécialisée; 
§ rencontré les entreprises siégeant au Comité Emploi de Saint-Just-de-Bretenières ; 
§ siégé au conseil d’administration du CARE. 
    
Infrastructures 
 
Comme le dynamisme économique de la région de Montmagny s'explique, en partie, par les nombreux emplacements propices à l'activité          
industrielle, le CLD a : 
 

§ répertorié les infrastructures, terrains et bâtiments disponibles dans la MRC de Montmagny ; 
§ participé au développement du par c industriel de Saint-Just-de-Bretenières; 
§ assisté à des rencontres mensuelles avec la Ville de Montmagny pour mettre en commun des informations pouvant favoriser le développement 

de la ville. 
 
Autres 
 
En 2011, l’équipe du Commissariat industriel du CLD a également effectué du service à la clientèle, dressé le portrait socioéconomique de la région 
et conseillé une entreprise pour son plan d’affaires et son financement. 
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Les champs de compét ence du CLD en tourisme sont les suivants :  
§  Planification; 
§  Développement de l ’offre; 
§  Promotion, marketing et communication; 
§  Accueil, signalisation et renseignement; 
§  Concertation locale, régionale et inter régionale; 
§  Accompagnement des  PME touristiques dans leurs projets. 

 
Planification stratégique et plans d’actions touristiques 
 
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 performance touristique de la région. 
 
Présidé par Mme Marie-Eve Proulx, mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, un comité composé de 21 intervenants 
privés et publics s’est réuni régulièrement pour dégager le portrait, les orientations ainsi que les actions de développement 
de produits et marketing à privilégier. Grâce à l’aide financière reçue du CLE (que le CLD remercie chaleureusement), le 
Comité a déposé un plan d ’action qui a été soumis le 18 avril 2012 à l’ensemble des intervenants touristiques.1 
 
Comme le soulignait Mme Proulx, la réalisation et la réussite de ce plan impliquent désor mais de le suivre et de travailler 
ensemble afin de mettre à profit les forces de chacun. Le plan d ’action est disponible au www.montmagnyetsesiles.blogspot.ca. 
Dans ce plan d’action, on retrouve notamment les  cinq chantiers prioritaires suivants en matière de développement de     
l’offre : 

§ Grosse-Île 
§ Isle-aux-Grues 
§ Accessibilité et services sur les rives du fleuve 
§ Création d’un programme de reconnaissance et de formation des bénévoles 
§ Création d’une série d’évènements « signature » 

 
De plus, l’image de marque, le site Internet et la campagne promotionnelle ont été pr iorisés pour faire de Montmagny  et les 
îles une destination touristique exceptionnelle. 

Mélodie Lachance, superviseure à 
l’accueil et à l’information touristique, 
et Alain Franck, agent de développe-
ment 

1 
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Parc des Appalaches 
 
Un peu avant la démarche menée au nord de la MRC, le Comité de diversification économique de Montmagny-Sud, présidé par  
M. Pierre Thibaudeau, maire de Saint-Fabien-de-Panet, a également commandé une analyse et un plan d’action et de commercia-
lisation pour le territoire du Parc des Appalaches.  
 
L’équipe du Parc régional des Appalaches, qui travaille depuis déjà 15 ans au développement de l’activité touristique à l’intérieur 
des huit municipalités situées au sud de la MRC de Montmagny, figure parmi les destinations plein air les plus reconnues au    
Québec. Toutefois, on souhaite désormais augmenter la durée des visites des excursionnistes en les « transformant » en touristes. 
Pour ce faire, le Comité a convenu de développer des forfaits entre les intervenants touristiques de la région et de veiller à diversi-
fier l’offre d’hébergement, de restauration et d’activités offerte aux voyageurs. 
 
De plus, il a aussi été convenu de promouvoir et de rehausser l’image du territoire de Montmagny-Sud en mettant l’accent sur ses 
forces, en revoyant son positionnement parmi les destinations plein air et en adoptant l’appellation « Parc des Appalaches »2 
pour désigner cette portion du territoire et ainsi rivaliser avec les sites nationaux du Québec. L’image corporative du Parc régional 
des Appalaches a été conservée, mais le slogan « Un parc naturel habité » a été ajouté pour souligner le fait que le parc est amé-
nagé dans un milieu où les gens vivent. Quelque 80 000 $ seront investis en 2012 pour promouvoir le Parc des Appalaches 
comme destination plein air  par excellence au Québec. 

2 
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Pour              
positionner la 
région comme 
un milieu        
dynamique 
pour vivre,    
travailler et     
investir 

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,     
provinciale 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 2011. 
 
Projets divers 
 
Au cours de l’année 2011, l’équipe de Communications régionales Montmagny s’est impliquée dans divers 
projets régionaux, notamment : 
 
§ Réalisation d’une vidéo corporative pour la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières; 
§ Préparation des outils de communication pour appuyer les intervenants présents à la Foire de l’emploi 

de Québec; 
§ Lancement du film CGS Montmagny ;1 
§ Réalisation d’un cahier spécial dans le Journal l’Oie Blanche et dans l’Informe Affaires; 
§ Rédaction du plan de communication pour  le mentorat d’affaires; 
§ Organisation d ’une conférence de presse pour valoriser les métiers du secteur industriel et rédaction 

de la stratégie d’aide à l’emploi;2 
§ Coordination et préparation des outils de communication de la Foir e virtuelle de l’emploi Montmagny -

L’Islet.3 
 
 

1 

2 

3 

Isabelle Normand, coordonnatrice, Paule Chabot, Émilie     
Laurendeau et Marie-Claude Montminy, conseillères en      
communication, et Tommy Bernier, animateur Web 
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Spécifiquement pour  le volet diversification économique, les actions suivantes ont été réalisées : 
 
§ Inauguration du nouveau bâtiment du C entre de plein air de Sainte-Apolline-de-Patton; 
§ Soutien à l’organisation de la journée de consultation s ur l’entrepreneuriat jeunesse; 
§ Annonce du renouvellement de l ’entente entre le CLD et la Caisse Desjardins du Parc régional des Appalaches, qui permet 

d’embaucher une ressource vouée au développement du Parc des Appalaches (sud de la MRC), et réalisation du placement-
média établi dans  l’entente. 

 
Soutien aux promoteurs privés et  publics 
 
En 2011, 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 de presse, à rédiger des communiqués de presse 
ou à donner  des conseils en matière de placement-média. 
 
Voici quelques-uns des projets ou initiatives annoncés : 
 
§ Coopérative Chez Philo de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud; 
§ Les Productions Bernard; 
§ Terrasses et Clôtures plus;1 
§ Fleuristerie Le sourire du bonheur  de Saint-Just-de-Bretenières;2 
§ Clinique PhysioErgo+ de Montmagny ; 
§ Surfaceuse du Club de motoneiges  Panet de Saint-Fabien-de-Panet; 
§ Boutique chasse et pêche Les Vieux Loups de Montmagny ; 
§ Plafonds suspendus en bois de Meilleur siège confort Montmagny  (MSCM);3 
§ Nouvelle formation offerte par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud; 
§ Dépanneur Dep-Café de Notre-Dame-du-Rosaire. 
 
 

1 

2 

3 
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Activités courantes 
 
Parallèlement aux projets spécifiques menés et aux promoteurs soutenus, plusieurs actions courantes ont été réalisées tout 
au long de l ’année. Parmi celles-ci, mentionnons, entre autres : 
 
§ La mise à jour du site Internet www.cldmontmagny.com; 
§ La rédaction d’une vingtaine de communiqués de presse corporatifs; 
§ La préparation de diverses publicités; 
§ La réimpression de toute la papeter ie à la suite du déménagement;  
§ La conception d ’outils promotionnels pour le CLD, soit un cahier de 4 pages, un encart et un calepin. 
 
 
Promotion touristique 
 
En 2011, le CLD de la MRC de Montmagny a officiellement confié à Communications régionales Montmagny les communi-
cations touristiques de la région. Voici la liste des principaux mandats réalisés ou activités soutenues : 
 
Pour les intervenants 
 
§ Projet Grosse-Île et parc fluvial de Berthier-sur-Mer (communications diverses); 
§ « Le F’esturgeon » des Maisons du Grand Héron de L’Isles-aux-Grues (conférence de presse); 
§ Salle multifonctionnelle de l ’Auberge des Dunes de L’Isle-aux-Grues (conférence de presse); 
§ Fête de la chasse de Cap-Saint-Ignace; 
§ Carrefour mondial de l ’accordéon (relations de presse et placement-média);1 
§ Festival de l’Oie blanche de Montmagny  (dépliant); 
§ Appalaches Lodge-Spa-Villégiature de Saint-Paul-de-Montminy (communiqué pour  l’émission Donnez au suivant); 
§ Internationaux de traîneau à chiens du Canada de Saint-Just-de-Bretenières (relations de presse);2 
§ « 20 jours de laboratoire de cirque équestre » de La Centaurée tenus à Montmagny (relations de presse); 
§ Journée des Petits jardins du Cap-Saint-Ignace (communiqué de presse); 
§ Route des Navigateurs (communiqué de presse);3 
§ Raid des Appalaches (communiqués de presse et plan de commandites);4 
§ Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard (communiqué de presse). 
 
 
 

1 

2 

3 
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Pour le CLD 
 
Pour notre organisme, plusieurs actions ont été réalisées, tant pour concerter les intervenants, représenter le 
bureau ou promouvoir le tourisme : 
 
§ Réalisation du guide « Quoi faire chez nous » destiné aux entreprises de services de la région; 
§ Envoi mensuel de bulletins  d’information aux intervenants; 
§ Mise à jour du site Internet www.cotedusud.ca; 
§ Organisation d ’une journée de réflexion; 
§ Représentation lors d’un tournoi de golf; 
§ Organisation d ’une activité de réseautage 6 x  6;1 
§ Participation aux comités pour la réalisation des études touristiques du secteur nord de la MRC de         

Montmagny et du Parc des Appalaches (secteur sud); 
§ Rédaction de divers communiqués de presse; 
§ Réalisation de nombreuses publicités pour le Guide de l’Association touristique régionale (ATR), le guide 

Vacances du Québec, le guide Plaisir d’été Lévis, le journal Voir Québec et le cahier touristique du Journal 
l’Oie Blanche;2 

§ Correction et réimpression des cartes-napperons;3 
§ Réalisation d’un signet pour promouvoir un concours organisé. 
 
 

1 

2 
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