
 

2013 
Rapport annuel 



 

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

Mot de la direction générale  ................................................................  page 5 

Organigramme du CLD .........................................................................  page 6 

Mission et valeurs du CLD - Conseil d’administration 2013 .................  page 7 

Comités divers et organismes partenaires ............................................  page 8 

L’équipe du CLD....................................................................................  page 9 

Fonds et mesures................................................................................  page 10 

Services aux entrepreneurs ...............................................................  page 11 

Commissariat industriel .......................................................................  page 14 

Développement rural ..........................................................................  page 16 

Tourisme .............................................................................................  page 20 

Promotion économique .......................................................................  page 25 

Le rapport annuel 2013 a été préparé par Mme Julie Roy. La relecture et la mise en page ont été réalisées par      
Communications régionales Montmagny. 

Table des matières 

Rapport annuel 2013 - CLD de la MRC de Montmagny 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 fluviale 
45, avenue du Quai 
Montmagny (QC)  G5V 2G1 
418 248-9196 
 
cld@montmagny.com 
www.cldmontmagny.com 



 

Rapport annuel 2013 - CLD de la MRC de Montmagny 3 

Au nom des membres du conseil d’administration du CLD de la MRC de Montmagny, il me fait plaisir de vous rendre compte des principales activités réalisées au 
cours de la dernière année. 

 
Le CLD a pour mission de participer, voire de stimuler le développement économique et l’emploi du territoire de la MRC de Montmagny en supervisant particuliè-
rement le développement entrepreneurial touristique et rural. 
 
CONCERTATION 
Pour ce faire, notre stratégie repose sur notre capacité à travailler ensemble, à se concerter, conscients qu’au bout du compte, au-delà des objectifs sectoriels, 
nous partageons tous des enjeux communs, notamment les impératifs liés à la démographie, à l’emploi, à la richesse collective, etc. Au cours de la dernière   
année, en accord avec le Conseil des maires de la MRC de Montmagny, nous avons favorisé une représentation plus équilibrée des membres du conseil d’admi-
nistration en veillant à ce que les principaux acteurs de développement régionaux participent pleinement à la table du CLD. 

 
IMPLICATION 
Nous poursuivons également les objectifs de responsabiliser les principaux acteurs de développement, particulièrement les gens d’affaires, en les impliquant 
dans les décisions concernant les choix de développement. Le rôle du personnel, tout en démontrant du leadership, est davantage orienté vers l’accompagne-
ment et le soutien aux besoins identifiés par les acteurs de développement. Considérant que les moyens sont limités, nous nous devons de nous assurer que nos 
actions correspondent aux attentes. 
 
RÉALISATIONS 
À l’analyse du rapport de notre directrice générale, vous pourrez constater l’importance des interventions de notre personnel, tant en terme de quantité que de 
qualité. 
 
Sur le plan industriel, il est intéressant de mentionner l’apport de notre commissaire par ses interventions dans de nombreuses entreprises, la formation du     
regroupement Métal et la mise en place d’un bulletin d’information trimestriel. Notons également la progression du volume de financement au Fonds local d’inves-
tissement (FLI) auquel un montant de 250 000 $ a été ajouté pour répondre à la demande. 
 
Sur le plan commercial, le partenariat entre la Société de développement économique et la Chambre de commerce de Montmagny a permis la tenue du Salon 
Montmagny-L’Islet, du Cocktail Prestige, d’activités de formation en vente et en marchandisage avec Détail Québec, mais également l’implantation prochaine de 
« Priorité Montmagny-L’Islet ».  
 
Sur le plan touristique, les deux axes de la planification stratégique adoptée les années antérieures, pour le sud et le nord du territoire, ont permis des progres-
sions mesurables de l’achalandage et de l’hébergement, ce qui nous permet de constater de la justesse des décisions prises. 

André Fortin, président du conseil 
d’administration du CLD de la 
MRC de Montmagny 

Mot du président 



 

Rapport annuel 2013 - CLD de la MRC de Montmagny 4 

Travailler ensemble nous rend beaucoup plus attractif et nous en avons eu encore la preuve avec la promotion du passeport Pomme né d’un partenariat entre 
huit pomiculteurs de Cap-Saint-Ignace. 
 
En matière de ruralité, je désire souligner la forte implication des citoyens de certaines municipalités lors d’activités de réflexion sur le développement rural      
appuyées par nos agents ruraux. Les municipalités participent actuellement, avec le support de notre personnel, à une planification stratégique visant à définir 
leur vision de notre région. Les enjeux identifiés à ce jour ainsi que la mobilisation entourant cette démarche sont de nature à nous mobiliser et à nous concerter 
davantage. 

 
PERSPECTIVES 
Parmi les principales orientations, mentionnons la participation du CLD à la réalisation d’ententes pour réaliser le dragage commercial au havre de Berthier-sur-
Mer ainsi que l’identification de solutions porteuses afin que ce site soit développé à son plein potentiel. Il en est de même pour le développement du produit  
d’appel de L’Isle-aux-Grues et de la Grosse-Île. 
 
Sur le plan entrepreneurial, outre les échanges et le suivi des activités identifiées, les réflexions se porteront sur l’importance de sensibiliser, voire d’appuyer la 
productivité de nos entreprises. Des efforts se poursuivront pour promouvoir le territoire et les entreprises. Nous désirons également implanter un processus afin 
de vérifier le degré de satisfaction des différentes clientèles.  
 
REMERCIEMENTS 
Comme vous pouvez le constater, le travail et les défis ne manquent pas. Toutefois, les moyens, eux, sont limités. Alors, nous devons nous assurer que nos   
actions soient bien ciblées et bien équilibrées. En ce sens, je désire remercier notre directrice générale, Mme Julie Roy, de son profond engagement envers notre 
organisation, ainsi que chacun des membres du personnel, car le niveau d’intérêt et de dévouement de nos employés est perceptible, et j’en suis reconnaissant. 
 
Merci également aux membres du conseil d’administration, aux observateurs ainsi qu’à tous les membres des sous-comités participant aux différents secteurs 
d’activité. Votre implication est essentielle au développement de notre région. 
 
CONCLUSION 
Après quelques années à la présidence du CLD, je suis confiant que tous les éléments sont en place pour qu’ENSEMBLE, nous puissions faire évoluer le déve-
loppement global de l’ensemble du territoire de la MRC de Montmagny, à nous d’y contribuer pleinement. 
 

Mot du président (suite) 
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Madame, Monsieur, 
 
La dernière année a été très occupée pour l’équipe du CLD de la MRC de Montmagny et c’est un réel plaisir pour moi de vous présen-
ter le rapport des activités qu’elle a réalisées en 2013. 
 
Je considère que c’est un privilège de travailler avec vous afin d’assurer le développement de notre territoire et mon souhait le plus cher 
est que tous ensemble, nous arrivions à atteindre un sentiment de fierté et d’efficacité collective. 
 
En mon nom personnel et en celui de tous les employés du CLD, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous entourent et nous 
aident à réaliser notre mission qui consiste à concerter le milieu et à stimuler la participation active des individus, des municipalités, des 
organismes et des entreprises pour développer des projet entrepreneuriaux, touristiques et ruraux. 
 
Je remercie particulièrement M. André Fortin, notre président, pour le leadership dont il fait preuve pour définir une vision de développe-
ment commune, pour favoriser un dialogue axé sur la coopération et pour partager les responsabilités nécessaires afin de voir se déve-
lopper le territoire dont nous rêvons. 
 
Bonne lecture! 

Mot de la direction générale 

Julie Roy, directrice générale 



 

Organigramme 
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1 agent de développement 
culturel, patrimoine 

et touristique 
Alain Franck 

2 agents ruraux 
Jean‐Louis Proulx et 

Suzy Ruel (en remplacement 
de Mélanie Nadeau) 



 

Mission et valeurs du CLD - Conseil d’administration 2013 

Mission  
En concertation avec le milieu, le CLD de la MRC de 
Montmagny stimule la participation active des individus, 
des municipalités, des organismes et des entreprises 
de la région par le développement de projets entrepre-
neuriaux, 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 assurer 
et à maintenir la satisfaction de nos employés, de  nos 
partenaires et de nos clients. 
 
Respect : Avoir de la considération pour nos employés, 
nos partenaires et nos clients, et ce, sans leur porter 
atteinte. 

En 2013, Mme Marie-Eve Proulx et MM. Pierre Fréchette, André Clavet et Pierre Thibaudeau ont quitté le conseil 
d’administration du CLD de la MRC de Montmagny. 
 
Notons qu’au début 2014, Mme Christiane Bouillé a joint les rangs à titre de représentante de la caisse populaire 
Desjardins de Montmagny et M. Alain Talbot, président du syndicat local de Montmagny pour l’Union de producteurs 
agricoles, a remplacé Mme Natacha Lambert. 
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Président 
M. André Fortin 
Représentant des organismes à but non lucratif 

 

Gens d’affaires  

M. Mathias Berlinger (juin) 
 

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

Mme Natacha Lambert 
Ferme Le Goglu 

 

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

M. Gino Albert 
Centre de Santé et Services sociaux 
de Montmagny-L’Islet 

Élus de la MRC  
M. Gilles Giroux (novembre) 
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire 

Mme Jocelyne Caron (novembre) 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace 

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 



 

Comités divers et organismes partenaires 

COMITÉS DIVERS 
Parallèlement au conseil d’administration, plusieurs comités participa-
tifs sont pilotés afin d’assurer la représentativité dans chacune des 
sphères d’action du CLD. 
 
Membres du comité Affaires  
Mathias Berlinger, Michel Proulx, Patrick Clavet, Charles Denault, Karl      
Mathurin, Pierre Fréchette, Bryan Paris, Laulie Savard, André Fortin, Jean-
Guy Desrosiers, Dominique Gaudreau, Martine Leullier et Julie Roy 
 
Membres du comité Investissement 
Pierre Fréchette, Jean-Yves Morissette et Réjean Têtu 

 
Membres du comité Tourisme 
Maripier Boutin, Frédéric Poulin, Lisette Painchaud, Richard Galibois, Jocelyn 
Landry, Nathalie Bernier, Jean-Yves Fortin, Gaston Caron, Dominique 
Lachance, Jo-Anik Proulx, Raynald Ouellet, Bernard Généreux et Daniel 
Racine  
Observateurs : Richard Moreau et Julie Roy 
 
Membres du comité Rural 
Claude Doyon, Jean-Guy Desrosiers, Gilles Giroux, Réal Bolduc, Jocelyne 
Caron, Jean-Louis Proulx et Julie Roy 
 
Membres du comité de diversification économique 
Réal Bolduc, président, Jean-Guy Desrosiers, Frédéric Poulin, Louis 
Lachance, Meyranie Lessard, Max Vidal, Martin Béland, Jean Lachance, 
André Chamard, Christian Dionne et Christian Vinet. 
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 : Jean-Guy Desrosiers, Gilles Giroux, André Fortin et 

Julie Roy. 
Membres :  Conseil d’administration du CLD 
 
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 de La Pocatière, Centre local d’emploi de Montma-
gny, 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’Économie. 
 
Partenaires régionaux 
Chaudières-Appalaches Économique, Conférence régionale des élus de 
Chaudière-Appalaches, Développement PME de Chaudière-Appalaches 
et Québec International. 
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L’équipe du CLD en 2013 

Font aussi partie de l’équipe touristique : les préposés  permanents à 
l’accueil pour la période estivale, Mme Gisèle Fradette et M. Normand 
Delisle. Des étudiants viennent compléter cette équipe. 
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Fonds et mesures 

EN 2013, LE CLD DE LA MRC DE MONTMAGNY A ACCOMPAGNÉ ET/OU SOUTENU 106 PERSONNES DANS LA CONCRÉTISATION DE LEUR PROJET D’AFFAIRES 
ET TRAITÉ 132 DOSSIERS. PARMI CES PROJETS, 28 ONT BÉNÉFICIÉ D’UN FONDS OU D’UNE MESURE D’AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLES AU CLD. 
 
 
Voici un tableau résumant l’aide financière versée en 2013 et les investissements qu’elle a générés dans la région : 
 

 
* Valeur estimée des projets s’ils se concrétisent 
 
Mesure de soutien aux travailleurs autonomes : 
Trois promoteurs ont bénéficié de cette mesure offerte par Emploi-Québec pour démarrer leur entreprise (revenu versé pendant une période maximale de         
52 semaines pour faciliter le démarrage). 
 
Notons que l’aide versée via les différents fonds et mesures a permis de consolider environ 70 emplois et d’en créer 22 nouveaux. 

Fonds ou mesures Montant versé $ Valeur des projets* 

Fonds local d’investissement 
(aide sous forme de prêt ou de garantie de prêt) 

150 000 $ 1 093 000 $ 

Fonds jeunes promoteurs 
(aide pour les 18-40 ans qui souhaitent créer, acquérir ou prendre la relève d’une entreprise) 

65 000 $ 1 445 499 $ 

Fonds d’études et de recherches 
(contribution maximale non remboursable de 10 000 $ pour avoir des services-conseils spécialisés) 

30 650 $ 1 746 186 $* 

Fonds d’entrepreneuriat collectif 
(contribution maximale non remboursable de 5 000 $ destinée aux entreprises d’économie sociale) 

5 000 $ Indéterminée 

Fonds d’appui aux initiatives en milieux ruraux 
(contribution maximale non remboursable de 10 000 $ pour soutenir les projets de la région) 

19 000 $ 837 000 $ 

Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
(fonds relevant du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire) 

162 875 $ 225 000 $ 

Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles 
(fonds relevant du ministère des Finances et de l’Économie) 

143 220 $ 720 000 $ 

Pacte rural 
(outil créé par le gouvernement du Québec pour dynamiser les collectivités rurales) 

211 595 $ 1 004 400 $ 
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Services aux entrepreneurs 
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EN 2013, LES CONSEILLERS AUX ENTREPRISES DU CLD DE LA MRC DE MONTMAGNY ONT AIDÉ 106 ENTREPRENEURS À CONCRÉTISER LEUR 
PROJET D’AFFAIRES ET TRAITÉ 132 DOSSIERS. PARMI CEUX-CI, 78 PERSONNES ONT ÉTÉ SOUTENUES PAR LE PERSONNEL, ET CE, MÊME SI 
ELLES N’ONT PAS PU BÉNÉFICIER D’UNE AIDE FINANCIÈRE. 
 
On se rappellera que le Service aux entrepreneurs du CLD peut aider les promoteurs de diverses façons : 

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

 
Sur l’ensemble des entrepreneurs aidés, 28 ont obtenu de l’aide financière totalisant 393 870 $. De plus, tout au long de l’année 
2013, le CLD a accompagné trois travailleurs autonomes dans la création de leur propre entreprise.  
 
Voici quelques entreprises qui ont reçu l’appui du CLD de la MRC de Montmagny en 2013 : 
 
Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent 
Déjà bien implantée sur le marché local, la Cidrerie la Pomme du Saint-Laurent de Cap-Saint-Ignace a entrepris des démarches, 
l’automne dernier, pour élargir considérablement la commercialisation de ses produits en épicerie. Un virage qui a évidemment exigé 
des propriétaires, Mme Suzanne Gagné et M. Gilles Barbeau, des investissements importants pour agrandir leurs installations afin de 
répondre à l’augmentation de la production. C’est par le Fonds local d’investissement, qui a pour but de stimuler l'entrepreneuriat 
local en favorisant l'accès au capital de démarrage et d'expansion d'entreprises, que le CLD est venu en aide à l’entreprise. 
 
V02GYM 
V02GYM, c’est le résultat de quatre jeunes entrepreneurs dynamiques qui ont une passion commune : le sport! C’est aussi un centre 
de conditionnement physique qui offre une multitude de services tels qu’entraînement personnalisé, cours de groupe, nutrition, salon 
de bronzage, suppléments alimentaires, etc. Pour les aider à démarrer leur entreprise, les propriétaires, Mmes Kathleen Bédard et 
Isabelle Robin, et MM. Jean-François Noël et Jean-Jacques Gamache, ont été accompagnés par les professionnels du CLD. Ils ont 
également bénéficié du Fonds local d’investissement. 
 
 
 



 

Neige et Vent 
En août dernier, deux amis de longue date et sportifs dans l’âme, MM. Jason Vaillancourt et Carl Vézina, ont réalisé leur rêve en 
devenant les nouveaux propriétaires de la boutique Neige et Vent de Montmagny. Depuis qu’ils sont à la tête de la boutique de 
sport, qui se spécialise dans l’équipement neuf ou usagé de hockey, de planches à neige, de skis et de planches à roulettes 
(skateboard), les propriétaires ont notamment informatisé la boutique pour faciliter la gestion de l’inventaire et ont réaménagé 
entièrement l’intérieur du magasin pour que chaque produit soit bien mis en valeur. En plus de l’aide financière obtenue par le 
Fonds Jeunes promoteurs, les propriétaires on bénéficié du Fonds local d’investissement. 1 
 
Satir Productions 
Satir Productions se spécialise dans la gestion d’évènements de même que dans la gérance, la promotion et le placement d’artis-
tes. Depuis sa création en 2009, l’entreprise a connu une croissance remarquable si bien que le fondateur, M. Hugo Aubin-
Nadeau, s’est associé avec son collaborateur de longue date, M. Marc-Antoine Simard, pour poursuivre sur cette lancée. Déjà, 
les entrepreneurs comptent plus de 400 spectacles professionnels et semi-professionnels à leur actif, en plus du placement d’une 
quinzaine de groupes et d’artistes. Pour les aider à acquérir des équipements de pointe et à conquérir de nouveaux marchés, ils 
ont obtenu de l’aide financière via  le Fonds Jeunes promoteurs et le Fonds local d’investissement. 2 
 
Pro Service RPL 
À l’emploi de l’entreprise Pro Service JMG depuis deux ans, MM. Philippe Lacroix et Rémy Lizotte Poitras ont pu compter sur le 
soutien technique et sur l’assistance des conseillers du CLD de la MRC de Montmagny dans l’élaboration de leur projet ainsi que 
dans le montage de leur plan d’affaires. Les deux jeunes promoteurs ont aussi eu accès à une subvention qui leur a permis d’ac-
quérir les actifs de la compagnie pour ensuite créer leur propre entreprise : Pro Service RPL, un atelier de réparation d’équipe-
ments motorisés spécialisé dans les petits moteurs. 
 
Ébénisterie Provencher 
À peine plus d’un an après avoir démarré l’Ébénisterie Provencher à Saint-Paul-de-Montminy, le propriétaire, M. Pierre-Philippe 
Provencher, a investi pour élargir son offre de services. Avant tout spécialisée dans l’ébénisterie générale (création d’ensembles 
de chambre à coucher et de cuisine) et dans la production d’articles complémentaires (planches à découper, objets décoratifs, 
salières, poivrières, etc.), l’entreprise est maintenant dotée d’une chambre de peinture conforme aux plus hauts standards écolo-
giques. Elle peut désormais assurer la finition esthétique de ses créations, mais également effectuer de la sous-
traitance. L’entrepreneur a bénéficié d’une aide financière du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles et du Fonds   
Jeunes promoteurs. 3 
 
 

Services aux entrepreneurs 
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Performance GP 
Pour les accompagner dans leurs démarches d’acquisition du concessionnaire de véhicules récréatifs Performance GP de 
Montmagny, Mme Caroline Lord et M. Rémi Thibault ont pu compter sur l’aide du CLD de la MRC de Montmagny via le Fonds     
d’études et de recherche et le Fonds Jeunes promoteurs. En plus d’effectuer la réparation et la location de motoneiges, l’entreprise 
distribue les réputées marques Bombardier, Yamaha et Suzuki. Elle vend également des pièces, des accessoires et des vêtements 
adaptés à la pratique de sports motorisés. 1 
 
Ressort Royal 
Spécialisée dans la fabrication de ressorts de précision, Ressort Royal a bénéficié d’une aide financière du Fonds local d’investisse-
ment pour acquérir de nouveaux équipements. Cette aide permettra à l’entreprise magnymontoise de développer de nouveaux    
marchés et de récupérer de nombreux contrats de fabrication de ressorts de plus gros gabarit, habituellement donnés en sous-
traitance.  
 
Usimet 
Pour acquérir l’entreprise magnymontoise Usimet, spécialisée en usinage de précision, M. Patrick Clavet a bénéficié du Fonds jeu-
nes promoteurs, dont l’objectif est d’aider les entrepreneurs de 18 à 40 ans à créer ou à acquérir une entreprise. Usimet emploie près 
d’une trentaine d’employés et œuvre dans de nombreux secteurs d’activité, notamment des transports, de l’énergie et du divertisse-
ment, de même que dans les domaines commercial, manufacturier, médical et militaire. 
 

 

 

 

Saviez-vous que? 
En plus de ces projets, le CLD a participé, à même le Fonds d’études et de recherche, à la réalisation d’études pour le 
compte de diverses organisations du milieu, notamment pour la Coopérative de services à domicile de la MRC de 
Montmagny, pour la Corporation pour la mise en valeur de Grosse-Île et pour le Centre de la petite enfance Enfant-
Bonheur de Montmagny. 2 

Services aux entrepreneurs 
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Commissariat industriel 

de Montmagny 14 

DEPUIS L’ENTRÉE EN POSTE DE LA COMMISSAIRE INDUSTRIELLE EN MARS 2013, LA RÉALISATION DES ACTIONS PROPOSÉES AU PLAN DE 
PLANIFICATION 2013-2016 A ÉTÉ SA PRÉOCCUPATION PRINCIPALE. VOICI QUELQUES DOSSIERS QUI ONT PARTICULIÈREMENT MARQUÉ LA 
DERNIÈRE ANNÉE. 
 
Visites d’entreprises  
Pour bien connaître les entreprises de la région et faciliter les communications avec ses dirigeants, 48 entreprises ont été visitées par 
la commissaire industrielle. Cette dernière est d’ailleurs intervenue dans 18 d’entre elles, notamment pour réaliser des études de 
marchés, donner des conseils marketing ou pour les soutenir dans leurs projets d’acquisition d’équipement, d’innovation, d’exporta-
tion ou d’amélioration continue. Afin de bien conseiller et informer les entreprises sur les différents programmes et services disponi-
bles dans la région, 28 organismes et partenaires ont aussi été rencontrés. 
 
Bulletin industriel 
Pour toujours mieux informer et communiquer avec les entreprises, un bulletin électronique destiné principalement aux entreprises 
évoluant dans le secteur manufacturier a été créé. Il a été distribué pour la toute première fois en décembre dernier et l’objectif est 
d’en produire quatre par année. 1 
 
Programme pour les travailleurs du secteur manufacturier 
En vigueur depuis janvier 2013, le programme vise à inciter l’établissement ou le maintien de résidents sur le territoire de la MRC de 
Montmagny et à faciliter l’embauche de personnel à temps plein dans les entreprises du secteur manufacturier de la région. Pour 
faire connaître le programme aux entreprises, particulièrement aux directeurs des ressources humaines, une campagne promotion-
nelle a été initiée et se poursuivra en 2014. Un visuel a aussi été développé pour permettre aux entreprises d’afficher le programme 
dans leurs offres d’emploi. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, une douzaine de personnes ont soumis une demande.2 
 
Rencontres des chefs d’entreprise 
Pour favoriser la communication et le maillage entre nos entreprises et leurs dirigeants, les membres du comité Affaires du CLD de la 
MRC de Montmagny ont suggéré de tenir de petites rencontres « coup de pouce ». En novembre, M. Karl Mathurin d’Armoires 
Mathurin a été le premier à accueillir les membres du comité et quelques invités spéciaux à son usine afin de partager ses bons 
coups et de recevoir des suggestions et conseils. À chaque année, on souhaite organiser trois rencontres de ce genre.3 
 
Accompagnement de promoteurs et d’investisseurs  
À la fin 2013, quelques promoteurs ont démontré de l’intérêt à s’établir sur le territoire. Pour faciliter leurs démarches d’implantation 
et d’acquisition, ces investisseurs ont bénéficié de l’accompagnement du CLD. Sans entrer dans les détails, l’un des projets implique-
rait l’acquisition de l’ancien bâtiment de Consoltex tandis que l’autre consisterait à acquérir une entreprise manufacturière existante. 
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Journée manufacturière 
Le 25 octobre, une vingtaine de participants et de nombreux partenaires ont pris part à la journée manufacturière organisée pour les 
dirigeants des entreprises manufacturières des MRC de Montmagny et de L’Islet, par les CLD des MRC de Montmagny et de L’Islet 
en collaboration avec Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME-CA). À cette occasion, le CLD de la MRC de Montmagny 
a présenté ses services et programmes destinés aux entreprises et travailleurs du secteur manufacturier, tout comme l’a fait l’équipe 
d’experts de DPME-CA. 
 

La matinée s’est terminée sur la conférence Marketing Web et médias sociaux présentée par M. Luc Dupont, professeur en marke-
ting à l’Université d’Ottawa et auteur réputé. M. Dupont a présenté les cinq défis que doivent relever les entrepreneurs pour réussir 
dans la nouvelle ère commerciale. Il a notamment été question d’image et de notoriété, de positionnement, de présence sur le Web, 
d’utilisation optimale des médias sociaux et de l’efficacité de la publicité et des relations publiques. 1 
 

Sur l’heure du dîner, les participants ont pu visiter le centre de formation professionnelle (CFP) de l’Envolée et en apprendre davan-
tage sur les différentes formations offertes. L’après-midi a, quant à lui, été consacré à des rencontres individuelles avec des experts 
du droit international, de logistique internationale, de commercialisation et exportation, de productivité et innovation, des chaînes 
d’approvisionnement et du secteur de la vente et du marketing. 
 
Regroupement Métal 
En juillet 2013, le CLD a appuyé l’initiative de Produits Métalliques Roy qui consistait à former un regroupement d’entreprises       
œuvrant ans le secteur de la fabrication métallique dans les MRC de Montmagny, L’Islet et de Bellechasse pour contrer leurs problè-
mes de main-d’œuvre. Les membres du regroupement se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont ciblé trois objectifs sur lesquels 
travailler : faire connaître les entreprises du secteur métal, valoriser les carrières de ce domaine et promouvoir les formations du sec-
teur mécanique offertes par le CFP de l’Envolée et leurs avantages. 
 

Pour recruter, former et fidéliser la main-d’œuvre semi-spécialisée et spécialisée, un plan d’action a été préparé. Le CLD a aussi fait 
appel à Communications régionales Montmagny pour élaborer un plan de communication destiné à faire connaître le CFP de l’Envo-
lée, qui est doté d’équipements à la fine pointe, et ses formations dans le secteur industriel qui sont très flexibles. La majorité des 
actions figurant aux plans d’action et de communication du regroupement Métal seront réalisées en 2014. 
 

Produits Métalliques Roy, Montel, Usimet, Paber Aluminium, DLP Technologies, Groupe Bertec, Usinage L’Islet, Ouellet Canada, 
Rousseau Métal et Produits Métalliques Buissières sont les entreprises membres du regroupement. 
 
Mentorat 
Le CLD, en collaboration avec le service de mentorat d’affaires Chaudière-Appalaches Économique et la Chambre de commerce de 
Montmagny, a organisé des déjeuners et fait de la représentation afin de démystifier le mentorat d’affaires et de faire connaître cet 
outil de développement à la disposition des entrepreneurs pour les aider à augmenter leurs chances de réussite. En 2013, les men-
tors étaient MM. Marc Couillard, Pascal Lebel, Francis Fréchette, Christian Noël et Joël Paquette, et huit dyades ont été formées.2 
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AU COURS DE L’ANNÉE 2013, L’ÉQUIPE RURALE DU CLD DE LA MRC DE MONTMAGNY A POURSUIVI SON TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT 
AUPRÈS DES MEMBRES DE COMITÉS LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT ET DES MUNICIPALITÉS POUR LA RÉALISATION DE LEURS PROJETS. ELLE A 
ÉGALEMENT CONTINUÉ DE SUPPORTER ET D’AIDER LES COMITÉS ET LES MUNICIPALITÉS LORS D’ACTIVITÉS DE RÉFLEXION, DE CONSULTA-
TIONS ET DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS OU DE PLANS D’ACTION. 
 
Pacte rural 
Le Pacte rural est un outil mis à la disposition de la MRC de Montmagny dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité pour 
animer, dynamiser et accompagner les collectivités rurales dans leur développement. Il est assorti d’une aide financière totalisant 
2 101 126 $ de 2007 à 2014. En 2013, 13 projets (12 locaux et 1 régional) ont été appuyés financièrement par l’entremise de 
cette mesure. L’aide consentie s’est élevée à 211 595 $ pour générer des investissements totaux prévus de 1 004 400 $. 
 
Parmi les projets soutenus par le Pacte rural en 2013, mentionnons la sonorisation de l'église et de la sacristie de Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud, la rénovation du centre communautaire de Sainte-Apolline-de-Patton 1, l’ajout de jeux et la climatisation du centre de 
loisirs de Berthier-sur-Mer, la transformation de l'église de Lac-Frontière en salle multifonctionnelle, l’installation de panneaux com-
mémoratifs à L’Isle-aux-Grues, la sauvegarde d’un bâtiment patrimonial à Saint-Paul-de-Montminy, l’agrandissement d’un bâtiment 
de services à Notre-Dame-du-Rosaire, l’aménagement d’un sentier pédestre à Cap-Saint-Ignace et le déploiement sur le territoire du 
service de Transport collectif de la MRC de Montmagny. 
 
Accompagnement 
Les agents de développement rural ont accompagné les membres des comités locaux de développement et les municipalités pour 
les aider à atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés lors de consultations publiques et pour les soutenir dans la réalisation de pro-
jets découlant des plans d'action élaborés. 
 
En 2013, plusieurs projets ont franchi des étapes importantes alors que d’autres se sont concrétisés. C’est notamment le cas de la 
Campagne de fierté (St-Just au cœur de ma vie) de Saint-Just-de-Bretenières 2, du Parc-école municipal Monseigneur-Sirois à Cap-
Saint-Ignace 3 et du Parc municipal de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud pour ne nommer que ceux-ci. 
 
Rappelons que toutes ces réalisations visent à contribuer au développement local, à renforcer le sentiment d'appartenance et la 
fierté locale, à améliorer la qualité de vie et à maintenir des services de proximité afin de rendre les municipalités et le territoire plus 
attractifs. 
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Municipalités dévitalisées 
Les comités locaux des municipalités du territoire identifiées comme « très dévitalisées » (Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-
Euphémie-de-la-Rivière-du-Sud et L’Isle-aux-Grues) ont poursuivi la réalisation des actions ciblées et des projets priorisés dans le 
plan qu’ils ont déposé au ministère des Affaires municipales, des Régions et l’Occupation du territoire (MAMROT). Ces municipali-
tés ont été soutenues à différents niveaux par les agents de développement rural dans : 
 

l’aménagement d’un parc municipal à Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 1, dans le projet d’embellissement de la munici-
palité ainsi que dans l’installation de la signalisation aux entrées et dans les rues de la localité; 

 

la réalisation du projet de panneaux d'affichage des services locaux et touristiques à Saint-Paul-de-Montminy 2 , les 
demandes au ministère des Transports du Québec pour sécuriser la zone du périmètre urbain situé sur les routes 216 et 
283, et lors d’une rencontre avec le MAMROT en lien avec les problématiques liées à la mise aux normes et au prolonge-
ment du système de traitement des eaux usées; 

 

la réalisation d’une stratégie de développement et de positionnement touristique à Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues et 
dans la lutte pour contrer la problématique de main-d'œuvre des employeurs de l'île. 

 
Autres dossiers 
Outre les dossiers cités précédemment, les agents de développement rural se sont aussi impliqués dans plusieurs autres projets : 

 

Panier d'accueil de la MRC de Montmagny 
Démarche Solidarité et inclusion sociale de Chaudière-Appalaches (SISCA) 
Démarche Municipalité amie des aînés (MADA)  
Élaboration et mise en œuvre du plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE), volet ruralité 
Comité de développement et de diversification de la MRC de Montmagny 
Collaboration à la mise en œuvre du plan d'action touristique du Parc des Appalaches 
Plan de développement de l'entrepreneuriat et de l'agroforesterie 
Comité emploi pour la valorisation des métiers du bois  
Support technique au Service de loisirs intermunicipaux du Parc des Appalaches 
Journée de la ruralité en Chaudière-Appalaches3 

Soulignons qu’en 2013, Mme Mélanie Nadeau était en congé de maternité. Elle a repris son poste d’agente de développement rural au début de 
l'année 2014. Pour sa part, Mme Suzy Ruel, qui l’avait remplacée durant son absence, occupe désormais le poste de chargée de projet pour 
l'attraction et l'accueil des nouveaux employés.   
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Diversification économique Montmagny-Sud et L’Isle-aux-Grues 
Depuis 2008, la MRC de Montmagny a le mandat de favoriser la diversification économique des municipalités sud de son territoire 
ainsi que de L’Isle-aux-Grues. Pour ce faire, une aide financière est accordée par le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT) via le Fonds de soutien aux territoires en difficulté pour les projets de territoire ainsi que 
par le ministère des Finances et de l’Économie (MFE) via le Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles pour les projets d’en-
treprises. 
 
C’est le CLD de la MRC de Montmagny qui a reçu le mandat de la MRC pour mettre en œuvre le plan de diversification économique. 
Voici les projets qui ont été soutenus grâce à ces fonds. 
 
Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
Ce fonds de soutien est accordé pour réaliser des études d’opportunités, de faisabilité, de recherches ou pour engager des ressour-
ces, des consultants, etc. Au cours de 2013, le Comité de diversification a accepté d’investir 167 875 $ pour soutenir 11 pro-
jets dans les secteurs d’activité priorisés. À terme, ces projets devraient générer près de 225 000 $ d’investissements. 
 

En tourisme, le Comité de diversification a accepté de : 
Soutenir le positionnement touristique de la destination du Parc des Appalaches et de poursuivre les actions prévues dans 

son plan de développement touristique 1; 
Positionner l'archipel de L'Isle-aux-Grues comme destination dans la stratégie promotionnelle de « Montmagny et les 

Îles »; 
Développer un sentier équestre (projet-pilote) dans le Parc des Appalaches; 
Donner le mandat à la firme Zins Beauchesnes de réaliser un diagnostic et un plan de développement touristique pour 

L'Isle-aux-Grues; 
Développer une cellule de plein air (formation de clubs de plein air dans les écoles et développement de forfaitisation entre 

les entreprises, les municipalités et les organismes pour les touristes et la population régionale). 
 

En agroforesterie, le Comité a : 
Participé financièrement au développement et au positionnement d'une filière commerciale pour la culture de l'argousier 

réalisée par l'association des producteurs d'argousiers. Dix producteurs ont été accompagnés pour introduire cette nou-
velle culture dans la région, ce qui devrait générer des investissements de plus de  400 000 $  (31 000 plants sur 63 acres) 
au cours des trois prochaines années. 2 

Rappelons que les municipalités 
admissibles à la diversification 
économique sont Saint-Just-de-

Bretenières, Lac-Frontière, Sainte-
Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-
Panet, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-

Paul-de-Montminy, Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud,, L’Isle-aux-Grues 

et, depuis 2013, Notre-Dame-du-
Rosaire. 
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En entrepreneuriat, le Comité a :  
Embauché une ressource dont le mandat consistait principalement à :  

 développer l'entrepreneuriat auprès des jeunes, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de 
Montmagny 

 accompagner les promoteurs dans leur démarche et/ou projet d'affaires 
 développer l’agroforesterie 
 rechercher et évaluer des opportunités 

 
En attraction de la main-d'œuvre, le Comité de diversification a accepté de : 

Supporter la mise en œuvre du plan d'action (recherche de financement) qui vise principalement à valoriser les métiers du 
bois, à attirer de la main-d'œuvre et à encourager la création de formations adaptées aux besoins des entreprises et des 
travailleurs;* 1 

Réaliser un diagnostic et un plan d'action pour attirer de la main-d'œuvre (étude-emploi) à L'Isle-aux-Grues, et de soutenir 
la mise en œuvre des recommandations. 
 

 
Fonds de soutien aux municipalités mono-industrielles 
Ce fonds vient en aide à des entrepreneurs désirant démarrer une entreprise ou à des entreprises existantes qui souhaitent diversi-
fier leurs activités. 
 
Au cours de l’année 2013, le Comité de diversification a recommandé d’investir 143 200 $ pour soutenir 5 projets d’entreprises dans 
les secteurs d'activité priorisés. À terme, ces projets devraient générer des investissements totaux d’environ 720 000 $ et créer 
9 emplois.  
 

En Tourisme, quatre (4) projets ont été soutenus pour développer de nouvelles activités, pour répondre aux besoins de 
nouvelles clientèles ou pour renforcer le positionnement de l'entreprise dans le nouveau créneau qu'elle développe. 2 

En 2e et 3e transformation du bois, un (1) projet a été soutenu pour positionner et équiper une ébénisterie artisanale afin 
de l’aider à développer de nouveaux produits et en effectuer de la sous-traitance. 

 
Notons qu’il est impossible de donner plus de détails sur les projets soutenus puisque plusieurs d’entre eux feront l’objet d’une  an-
nonce  officielle du ministre responsable du MFE. 

*Ce projet est une initiative du Comité emploi de Saint-Just-de-Bretenières à laquelle les CLD et les entreprises des MRC de L'Islet et des Etchemins participent désormais. 
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DANS LE DOMAINE DU TOURISME, LE CLD DE LA MRC DE MONTMAGNY EST CHARGÉ DE LA PLANIFICATION, DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE, DE LA PROMOTION, DE L’ACCUEIL, DE LA CONCERTATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES. SUR UN BUDGET ANNUEL 
DE 260 000 $, 25 % EST ALLOUÉ AU DÉVELOPPEMENT, 31 % À L’ACCUEIL ET 44 % À LA PROMOTION. LES PRINCIPALES ACTIONS LIÉES À LA 
PROMOTION TOURISTIQUE SONT TRAVAILLÉES DE CONCERT AVEC COMMUNICATIONS RÉGIONALES MONTMAGNY. 
 
Montmagny et les Îles 
C’est en avril 2012 que le feu vert au plan d’action touristique a été donné par les intervenants au Comité touristique du CLD de la 
MRC de Montmagny. Depuis, l’archipel, plus particulièrement Grosse-Île et L’Isle-aux-Grues, est officiellement devenu le produit  
d’appel principal de la région. 
 
À la fin 2012, le Comité avait accepté la campagne publicitaire proposée, ce qui fait en sorte que lors de la saison touristique 2013, 
une offensive publicitaire d'environ 115 000 $ a été menée grâce à l'implication de plus de 20 intervenants privés, des municipalités 
du nord du territoire et du CLD. Parmi les nombreuses actions proposées au plan de communication, 93 % ont été réalisées. 
 
Quelques actions promotionnelles réalisées pour « Montmagny et les Îles » :  

 Lancement de la saison avec les intervenants le 6 juin 
 Mise en œuvre de la campagne promotionnelle 2013 (diffusion de l’image de marque, publicités diverses, campagne Météo-

média, relations de presse, électrostatiques, présentoirs, etc.) 1-3 
 Organisation de trois tournées de presse (Mi-Carême, Montmagny et les îles et Pomme de Cap-Saint-Ignace) 2 
 Soutien à la réalisation de 3 capsules vidéo 
 Soutien lors du tournage de l’émission L’Aventure grandeur nature 
 Mises à jour du site Internet, analyse des statistiques et animation des réseaux sociaux 
 Envoi mensuel d’infolettres aux visiteurs et aux intervenants touristiques 
 Organisation de cinq concours Web et d’évènements Signature 
 Conception d’un cahier promotionnel quatre pages 
 Mises à jour des cartes-napperons 
 Organisation de la rencontre annuelle « Montmagny et les Îles » pour faire le bilan de la saison 2013 (28 novembre) 
 CD d’images de « Montmagny et les Îles » remis aux intervenants 
 Animation d’un kiosque promotionnel à l’Expo provinciale de Montmagny 
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Quelques actions promotionnelles réalisées pour les intervenants : 
 Promotion de la saison des pommes au Cap-Saint-Ignace par la création du passeport Pomme 
 Lancement du projet pilote de reconnaissance et d’identification des producteurs et transformateurs locaux en épicerie 
 Soutien au Carrefour mondial de l’accordéon et au Festival de l’Oie Blanche 
 Soutien aux intervenants de L’Isle-aux-Grues par la rédaction de communiqués (L’île en fête, 125e de l’église, la Mi-Carême, 

hommage à la sauvagine, club des collectionneurs en art visuel de Québec, rendez-vous ornithologique, Festurgeon, forfait 
glamping des Maisons du Grand héron, etc.) 

 Annonce du prix de la Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent de Cap-Saint-Ignace et de la participation de l’auberge-restaurant 
Chez Octave de Montmagny à la Route de l’érable (communiqués) 1-2 

 Soutien à la Fête de la récolte organisée dans le cadre des Journées couleurs et saveurs de Chaudière-Appalaches 3 
 Analyse des sites Internet d’une quinzaine d’intervenants 
 Kiosque mobile d’information touristique lors d’évènements 

 
Quelques chiffres 

 « Montmagny et les Îles », c’est 200 entreprises et organismes répartis dans 14 municipalités. Ces organisations créent pas 
moins de 550 emplois directs dans la région. 

 

 Depuis l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action « Montmagny et les Îles », on évalue à plus de 3,1 millions les dollars   
dépensés dans la région en terme de nuitées (sans compter l’essence, les repas et les autres dépenses liées à un séjour tou-
ristique). 

 

 Les actions promotionnelles menées et l’adoption de l’archipel comme produit d’appel semblent avoir porté leurs fruits puisque 
12 848 croisières vers la Grosse-Île ont été vendues, ce qui représente une augmentation de 6,7 % par rapport à 2012. En ce 
qui a trait aux croisières vendues en forfait, on a noté une augmentation de 38,5 %. 

 

 Le nouveau site Web www.montmagnyetlesiles.com mis en ligne au printemps 2013 a accueilli 18 295 visiteurs entre les 
28 mai et 23 octobre derniers (5 mois) et  a enregistré un taux de rebond de 40,85 %. En moyenne les internautes ont visité 
3,66 pages par visite pour un total de 66 895 pages vues. De ces visiteurs virtuels, 30 % provenaient de la grande région de 
Québec alors que 23 % venaient de Montréal et 14 % de la MRC de Montmagny. 

 

 En ce qui a trait aux autres statistiques des outils en ligne, 416 personnes suivaient « Montmagny et les Îles » sur Facebook à 
la fin 2013, 418 personnes sur Twitter et 6 220 personnes étaient abonnées à l’infolettre. 
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Autres dossiers touristiques travaillés pour « Montmagny et les Îles » 
En plus de la vaste campagne publicitaire menée, l’équipe du CLD a apporté son aide à plusieurs autres dossiers : 

 

 Pour L’Isle-aux-Grues, le CLD a notamment accompagné le comité de l’emploi dans ses démarches, soutenu la Corporation 
de développement touristique de L’Isle-aux-Grues dans son plan d’action 2014 et a réalisé une étude d’acceptabilité sociale 
sur la tarification du traversier entre Montmagny et l’île aux Grues. 

 

 Pour la Grosse-Île, le CLD a soutenu la Corporation pour la mise en valeur de Grosse-Île pour qu’elle réalise l’étude de faisa-
bilité d’une campagne de financement internationale majeure. 

 

 Concertation de partenaires pour développer le site du havre à Berthier-sur-Mer à son plein potentiel. 
 

 Pour Cap-Saint-Ignace, Tourisme Cap-Saint-Ignace a été accompagné pour créer un sentier riverain et une campagne pro-
motionnelle a été menée en collaboration avec les pomiculteurs pour promouvoir la Pomme de Cap-Saint-Ignace. Le passe-
port Pomme a d’ailleurs largement dépassé l’objectif de 500 participants puisque la campagne a attiré 1275 participants qui 
ont dépensé au minimum 10 $ chez au moins 2 pomiculteurs, ce qui a engendré des retombées nettes d’environ 25 500 $. 1 

 

 Pour Montmagny, l’équipe du CLD a accueilli et informé les visiteurs lors des divers évènements tenus dans la ville, elle a 
soutenu les producteurs du marché public du centre-ville, elle a effectué un sondage auprès des touristes en transit sur l’auto-
route 20, elle a préparé un circuit d’interprétation aux abords du bassin et a assuré la gestion du Géorallye sur le patrimoine 
maritime de Montmagny. 2 

 
Parc des Appalaches 
Pour la saison touristique 2013, les intervenants privés, les élus et l’équipe de coordination du Parc des Appalaches ont dressé un 
bilan des plus positifs : une belle augmentation de la fréquentation du parc et de ses hébergements a été enregistrée ainsi qu’une 
hausse importante de sa notoriété. 
 
En effet, le Centre de plein air de Sainte-Apolline-de-Patton 3 a augmenté de 14 % son nombre de nuitées en 2013 tandis que les 
refuges, qui sont situés à des endroits stratégiques du parc, ont connu une augmentation d’achalandage de 16 %. Cette tendance 
s’est également observée dans les bureaux d’accueil du territoire : celui de Saint-Fabien-de-Panet a connu une hausse de 10 %, 
même s’il est ouvert seulement de juin à octobre, alors que celui de Sainte-Lucie-de-Beauregard a enregistré une hausse de 22 %. 
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Ces résultats démontrent que les efforts déployés depuis l’adoption du plan d’action de la firme PAR Conseils et Stratégies en 2012 
porte ses fruits, tout comme les quelque 56 000 $ investis en promotion pour que le Parc des Appalaches se démarque parmi toutes 
les destinations plein air du Québec, mais surtout, pour qu’il devienne le leader en matière de tourisme canin.  
 
Quelques actions promotionnelles réalisées pour  le Parc des Appalaches : 

 Conception de la brochure « Suivez le guide » 1 
 Mise en œuvre de la campagne promotionnelle 2013 (publicités diverses, campagne Météomédia, relations de presse, etc.) 
 Mise à jour du cahier spécial quatre pages sur le Parc des Appalaches et du journal du Parc de 12 pages pour les usagers 1 
 Envoi d’une douzaine de communiqués (bilan de l’année, nouveautés 2013, coussins pour chiens, formation intervenants, 

etc.) 2  
 Soutien aux Internationaux de traineau à chiens du Canada, au Raid des Appalaches et au Festival de la raquette 
 Réalisation du dossier de presse « Rustique à chic » 
 Scénarisation et tournage d’une vidéo promotionnelle 
 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 
 Réalisation de panneaux pour Saint-Just-de-Bretenières et pour le mont Sugar Loaf 
 Soutien lors du tournage de l’émission L’Aventure grandeur nature 3 

 
Quelques chiffres 
La page Facebook du Parc des Appalaches comptait 1 574 adhérents à la fin 2013, une hausse de plus de 330 personnes depuis 
l’année précédente. Le nombre de « j’aime » lorsqu’une nouvelle actualité Facebook apparaît sur la page démontre que la clientèle 
du Parc lui est non seulement fidèle, mais également très engagée. 
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Du 1er janvier au 21 novembre 2013, on a noté une augmentation du nombre de visites de 17,18 % par rapport à la même période en 
2012 sur le site Internet www.parcappalaches.com. En chiffres réels, 46 180 visites avaient été enregistrées l’an dernier contre 
54 112 cette année. Plusieurs pics d’achalandage sont d’ailleurs visibles, ce qui démontre l’efficacité des placements publicitaires 
réalisés au cours de l’année. À 38 %, le taux de rebond du site du Parc des Appalaches était encore très bas et comme le nombre de 
visiteurs ayant accédé au site en tapant directement l’URL dans leur navigateur a augmenté de presque 100 %, cela indique encore 
une fois que les placements publicitaires sont efficaces et que la notoriété du Parc est grandissante. 
 
Pour sa part, l’infolettre du Parc a toujours été excessivement consultée et les résultats de l’année 2013 le démontrent encore : une 
augmentation considérable du nombre de visites due aux envois d’infolettres qui se chiffre à pas moins de 675,82 %! 
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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, ENCORE CETTE ANNÉE, 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 2013 GRÂCE À L’EXPERTISE DE L’ÉQUIPE EN PLACE. 
 
Pour le CLD 
Pour le compte et à la demande du CLD, l’équipe de Communications régionales Montmagny a notamment travaillé aux projets   
régionaux suivants en 2013 : 

 Organisation du Cocktail Prestige en collaboration avec la Chambre de commerce de Montmagny et la Société de développe-
ment économique de Montmagny 

 Promotion du candidat en lice aux Olympiades d’usinage 1 
 Promotion du Programme visant l’établissement et le maintien de résidents sur le territoire de la MRC de Montmagny pour des 

emplois dans le secteur manufacturier (publicités diverses et panneau routier) 
 Réalisation d’un plan de communication pour le CFP de l’Envolée 
 Inauguration officielle d’Esker Nature à Saint-Paul-de-Montminy (conférence de presse) 2 
 Mise en œuvre du plan de communication du mentorat d’affaires 
 Campagne de recrutement d’un médecin pour Saint-Paul-de-Montminy 3 
 Soutien à la mise à jour du Plan d’action local pour le développement de l’économie et l’emploi du territoire 
 Campagne promotionnelle de diversification économique (publireportages) 
 Élaboration d’un plan de visibilité et lancement du projet pour le terrain des loisirs et des sports à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

(conférence de presse) 
 Réalisation des enseignes d’accueil à Saint-Paul-de-Montminy 

 
Parallèlement à ces quelques projets, plusieurs actions courantes ont été réalisées tout au long de l’année pour le CLD. Parmi celles-
ci, mentionnons entre autres : 

 La rédaction d’une quinzaine de communiqués de presse corporatifs 
 La refonte du site Internet www.cldmontmagny.com 
 La préparation de diverses publicités 
 La conception d’outils promotionnels pour le CLD tels que des paraclips 
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Pour les promoteurs privés et publics 
 

En 2013, plusieurs promoteurs évoluant tant dans le secteur privé que public ont été soutenus. Majoritairement, l’aide apportée 
consistait à organiser une conférence ou un point de presse, à rédiger des communiqués de presse ou à donner des conseils en 
matière de placement-média ou de présence sur le Web. 
 
Voici quelques projets soutenus : 
 

 Inauguration du Parc-école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace 
 La Foire virtuelle de l’emploi Montmagny-L’Islet 
 Relance de la coopérative Chez Philo de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
 Site Internet d’Usimet (services-conseils) 
 Inauguration du Parc municipal de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
 Comité emploi de Saint-Just-de-Bretenières 
 Rédaction d’un publireportage sur Marquis 1 
 Campagne de fierté de Saint-Just-de-Bretenières 2 
 Camping municipal de Cap-Saint-Ignace 
 Étiquettes PDF 
 La Centaurée 
 Atelier T-Bex 
 Programmation intermunicipale de loisirs 
 

Communications régionales Montmagny est également en charge des communications touristiques de la région. Rendez-vous à la 
section Tourisme à la page 20 du présent rapport pour voir la liste des principaux mandats réalisés ou activités soutenues pour le 
compte des intervenants, de « Montmagny et les Îles » et du « Parc des Appalaches ». 

 
 

 

 



 


