FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
(FDT)

RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

ADOPTÉ LE 20 JUIN 2018
RÉSOLUTION NO. C.M. 18-06-154

En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en
place pour soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional.
Ce Fonds découle d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la municipalité régionale de comté (MRC) de
Bellechasse, laquelle entente a été signée par monsieur le ministre, Pierre Moreau, le
2 septembre 2015.
Le ministre a délégué à la MRC de Bellechasse la gestion d’une somme de 794 103 $
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, de 808 308 $ pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017 et de 808 308 $ pour la période du 1er avril 2017 au 31
mars 2018 et ce, pour réaliser les objets suivants :
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et
du développement de son territoire;
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir
des partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental
technologique ou autre);
c) La promotion de l’entreprenariat, le soutien à l’entreprenariat et à l’entreprise;
d) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines
social, culturel, économique et environnemental;
e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du
gouvernement;
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette
fin.
La MRC de Bellechasse est placée au cœur de la nouvelle gouvernance municipale de
proximité permettant ainsi de prendre toute mesure afin de favoriser le développement
des communautés de son territoire. À cet effet, le Conseil de la MRC a adopté :
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Le rapport annuel d’activités pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
entériné par la résolution no C.M. 17-07-197 adoptée lors de la séance ordinaire
tenue le 12 juillet 2017;
Les priorités annuelles d’intervention 2017-2018 entérinées par la résolution no
C.M. 17-03-075 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 20 mars 2017;
La politique de soutien aux entreprises entérinée par la résolution no C.M. 17-03069 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 20 mars 2017;
la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
2016-2017 entérinée par la résolution no C.M. 18-02-040 adoptée lors de la
séance ordinaire tenue le 21 février 2018 ;
Les priorités annuelles d’intervention 2018 entérinées par la résolution no C.M.
18-04-091 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 18 avril 2018;
La politique d’investissement qui a été mise à jour le 27 avril 2018 par
Développement économique Bellechasse et entérinée par la résolution no C.M.
18-06-151 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 20 juin 2018.
Tous ces documents sont disponibles sur www.mrcbellechasse.qc.ca sous l’onglet
Développement du territoire. Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018.
RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS
Fonds de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie;

424 501 $

Contribution aux salaires des agents territoriaux
pour 2017;

58 582 $

Contribution au fonctionnement du Service de
Développement économique Bellechasse en 2017;

151 568 $

Contribution au fonctionnement du Service
d’aménagement du territoire et du développement
du territoire – Année 2017;

88 550 $

Somme reçue suite à la dissolution
Conférence régionale des élus;

85 107 $

de

la
808 308 $
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PAR OBJET
Réalisation de projets structurants
Grâce aux aides financières octroyées par le MAMOT, la MRC a soutenu cinquante-trois
(53) projets sur une période de trois ans, soit 424 500 $ provenant du Pacte rural 20142015 et 424 500 $ provenant du FDT 2015-2016. Grâce au FDT 2016-2020, ce sont
trente-neuf (39) projets qui ont été retenus en date du 31 mars 2018.
Les tableaux apparaissant aux deux pages suivantes dressent un sommaire des quatrevingt-douze (92) projets ayant reçu des aides financières.
Ces projets permettent de donner suite aux cinq (5) priorités d’intervention qui ont été
adoptées par le Conseil de la MRC, soit :
1- Rétention et attraction des familles, des jeunes et des aînés;
2- Conservation et optimisation des services de proximité;
3- Soutien et appui aux entreprises du territoire;
4- Communication et promotion du territoire;
5- Renforcement de la gouvernance régionale.
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Projets soutenus par le Fonds de développement territorial 2015‐2016 et le Pacte rural 2014‐2015
Nom du bénéficiaire

Type de bénéficiaire

Titre du projet

Coût total

FDT

Pacte

2015‐2016

2014‐2015

Municipalité d'Armagh

Municipalité locale

Jeux d'eau pour les petits

66 089,63

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Beaumont

Municipalité locale

Parcs municipaux ‐ infras.

131 897,72

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Buckland
Municipalité de Honfleur

Municipalité locale
Municipalité locale

Centre comm. ‐ 2 génératrices
Amélioration Parc OTJ

31 338,77
72 602,84

14 180,00
11 957,00

14 180,00
11 957,00

Municipalité de La Durantaye

Municipalité locale

Implantation babillard électronique

39 910,01

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint‐Anselme
Municipalité de Saint‐Charles

Municipalité locale
Municipalité locale

Tableau numérique & tables
Panneau affichage électronique

25 616,95
53 274,86

11 957,00
11 957,00

11 957,00
11 957,00

Municipalité de Sainte‐Claire

Municipalité locale

Bâtiment toilettes terrain loisir

29 016,25

11 957,00

11 957,00

Municipalité de Saint‐Damien

Municipalité locale

Plate‐forme piscine pour cours

9 984,31

4 992,15

4 992,16

Municipalité de Saint‐Damien

Municipalité locale

Numériser archives Télé‐Nous

3 821,50

1 700,00

1 700,00

Municipalité de Saint‐Damien

Municipalité locale

Parc 125e fondation Sœurs NDSP

9 493,86

3 000,00

3 000,00

Municipalité de Saint‐Damien

Municipalité locale

Modules Jeux ‐ Père Brousseau

4 714,99

2 264,85

2 265,00

Municipalité de Saint‐Gervais

Municipalité locale

Nouveau parc‐Mobilier urbain

46 422,06

11 957,00

11 957,00

Club de ski de fond Bord de l'Eau

OBNL ou coop

Bâtiment principal rénovations

21 585,46

5 000,00

5 000,00

Municipalité de Saint‐Henri

Municipalité locale

Parc municipal & piscine

14 013,15

6 957,00

6 957,00

Municipalité de Saint‐Lazare

Municipalité locale

Cour école primaire réfection

25 000,00

11 957,00

11 957,00

29 164,77

14 180,00

14 180,00

6 857,02

2 993,00

2 993,00

13 480,60

5 886,50

5 886,50
1 267,50

Municipalité de Saint‐Léon‐de‐Standon

Municipalité locale

Parc municipal mobilier urbain

Municipalité de Saint‐Malachie

Municipalité locale

Centre comm. ‐ Planification

Municipalité de Saint‐Malachie

Municipalité locale

Garage Crapaudière

Municipalité de Saint‐Malachie

Municipalité locale

Modules de jeux

2 903,66

1 267,50

Municipalité de Saint‐Malachie

Municipalité locale

Remise Marché estival

4 147,00

1 810,00

1 810,00

Municipalité de Saint‐Michel

Municipalité locale

Marina – Jeux pour enfants

22 236,36

6 768,93

6 768,93
2 531,89

Municipalité de Saint‐Michel

Municipalité locale

Marina‐Aménagement bouée

5 263,79

2 531,89

Municipalité de Saint‐Michel

Municipalité locale

Bibliothèque B.Lacroix‐enseigne

5 312,36

2 656,18

2 656,18

Municipalité de Saint‐Nazaire

Municipalité locale

Nouveau parc municipal

32 798,43

14 180,00

14 180,00

Municipalité de Saint‐Nérée

Municipalité locale

Projet coop plans préliminaires

5 250,00

2 625,00

2 625,00

Municipalité de Saint‐Nérée
Municipalité de Saint‐Nérée

Municipalité locale
Municipalité locale

Agent développement local
Nouvelles bandes patinoire

5 612,27
27 998,55

2 800,00
8 755,00

2 800,00
8 755,00
14 180,00

Municipalité de Saint‐Philémon

Municipalité locale

Réfection chalet des loisirs

40 799,83

14 180,00

Municipalité de Saint‐Raphaël

Municipalité locale

Luminaires‐Embellir Village

3 511,43

1 635,00

1 635,00

Municipalité de Saint‐Raphaël

Municipalité locale

Parc municipal‐Phase 1

117 143,96

12 369,79

12 369,80

Municipalité de Saint‐Raphaël

Municipalité locale

Refonte site internet

Municipalité de Saint‐Vallier

Municipalité locale

Parc intergénérationnel

350,41

175,21

175,20

25 370,42

11 957,00

11 957,00
4 405,76

CLD de Bellechasse

OBNL ou coop

Desserte gaz naturel

8 811,53

4 405,76

Balle rapide Bellechasse

OBNL ou coop

Tournois international & canadien

30 151,00

2 000,00

2 000,00

SADC

OBNL ou coop

Projet Rues principales

24 069,00

12 034,50

12 034,50

Cyclosportive de Bellechasse

Autre

Page Web Cyclosportive

1 500,00

750,00

750,00

Contrée en montagne dans Bellechasse

Autre

Chemin St‐Rémi Implantation

31 043,28

7 500,00

7 500,00

Aliments Patrimoine Chaud‐App.
Table des intervenants en loisirs
Maison de la Culture de Bellechasse

OBNL ou coop
Autre
OBNL ou coop

Aliments Patrimoine Chaud‐App.
Site Web régional Loisirs
Achat équipements numériques

6 957,94
12 446,96
77 500,00

1 364,65
5 918,00
5 000,00

1 364,65
5 918,00
5 000,00

MRC de Bellechasse

MRC

Piste cyclable‐Entretien majeur

74 584,17

37 292,09

37 292,08

Alpha Bellechasse
Regroupement Proches aidants Bell.

OBNL ou coop
OBNL ou coop

Comités locaux – Immigrants
Temps prendre soin de moi

61 260,13
14 187,00

12 217,00
2 838,00

12 217,00
2 837,00

Frigos Pleins

OBNL ou coop

Nouveaux locaux

92 235,39

15 000,00

15 000,00

CJE Bellechasse

OBNL ou coop

Filon Emploi

50 080,72

10 000,00

10 000,00

127 505,46

20 000,00

20 000,00

35 234,66

7 000,00

7 000,00

9 885,11

1 800,00

1 800,00

Corporation aménagement Massif du Sud

OBNL ou coop

Vélo montagne Simple Trace

Coopérative La Mauve

OBNL ou coop

Plan de commercialisation

Corporation développement Buckland

OBNL ou coop

Réalise ton rêve dans Bellechasse

Alpha Bellechasse

OBNL ou coop

Projet Atome

58 513,67

10 500,00

10 500,00

CFER de Bellechasse

OBNL ou coop

Chariot élévateur éleves HDAA

42 216,59

9 000,00

9 000,00

CDC de Bellechasse
Ressourcerie Bellechasse

OBNL ou coop
Ent.économie sociale

Les rendez‐vous de Bellechasse
Communication & Infrastructures

15 165,12
6 468,04

2 500,00
2 680,00

2 500,00
2 680,00

1 712 799,63

424 500,00

424 500,00
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Projets soutenus par le Fonds de développement territorial 2016‐2017 à 2019‐2020

Nom du bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Titre du projet

Coût total

FDT

FDT

FDT

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

Municipalité d'Armagh

Municipalité locale

M‐A‐J équipements réseautique

7 500,00

7 500,00

Municipalité de Beaumont

Municipalité locale

Pavillon loisirs au Parc Vincennes

400 000,00

47 828,00

Municipalité de Honfleur
Municipalité de Saint‐Malachie

Municipalité locale
Municipalité locale

Jeux d’eau au Parc de l’OTJ
M‐A‐J équipements réseautique

80 000,00
6 800,00

11 957,00
6 800,00

Municipalité de Saint‐Malachie

Municipalité locale

Parc plein air – La Crapaudière

Municipalité de Saint‐Nérée
Municipalité de Saint‐Philémon

Municipalité locale
Municipalité locale

M‐A‐J équipements réseautique
M‐A‐J équipements réseautique

OBV de la Côte‐du‐Sud

OBNL ou coop

Éradication Berce du Caucase

MRC de Bellechasse

MRC

Piste cyclable–mise à niveau (CRE)

100 000,00

2019‐2020

11957,00
41 028,00

7 500,00
12 000,00

7 500,00
12 000,00

100 000,00

25 000,00

75 000,00

75 000,00
40 000,00

Club VTT de Saint‐Nérée

OBNL

Amélioration de sentiers (CRE)

181 853,81

MRC de Bellechasse

MRC

M‐A‐J équip. Réseautique (CRE)

77 908,00

Club sportif St‐Léon‐de‐Standon

OBNL

Traverse motoneige route 277 (CRE)

62 082,96

25 000,00

Fondation Hôpital Montmagny
CJE Bellechasse
Municipalité de Buckland
Municipalité de La Durantaye
Municipalité de La Durantaye
Municipalité de Sainte‐Claire
Municipalité de Saint‐Damien
Municipalité de Saint‐Gervais
Municipalité de Saint‐Gervais
Municipalité de Saint‐Henri
Municipalité de Saint‐Lazare
Municipalité de Saint‐Léon
Municipalité de Saint‐Nazaire
Municipalité de Saint‐Nérée
Municipalité de Saint‐Raphaël
Municipalité de Saint‐Vallier
MRC de Bellechasse
CJE Bellechasse
Parc régional Massif du Sud
DEB
Les Choux Gras
DEB
Coopérative La Mauve
Contrée en Montagnes
Contrée en Montagnes
Action Jeunesse Côte‐Sud
Entraide Solidarité Bellechasse

OBNL
OBNL
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
Municipalité locale
MRC
OBNL
OBNL
OBNL
COOP
OBNL
COOP
OBNL
OBNL
OBNL
OBNL

Don pour appareil IRM (CRE)
Filon Emploi Phase 2
Tennis éclairage & sonorisation
Parc de l’étang : Modules de jeux
Casse‐croûte à la salle municipale
Traverse école primaire :Signalisation
Réfection du Chalet des Sports
Presbytère : Climatisation
Centre socio‐culturel : Éclairage
Bâtiments mun. :Internet & IP
Centre communautaire : Réfection
Bibliothèque mun. : Réaménagement
Afficheur de vitesse périmètre urbain
Patinoire : Améliorations
Parc municipal – Phase 2
Parc intergénérationnel : Phase 2
Piste cyclable :Travaux majeurs (FDT)
Service employabilité 35 ans et plus
Installations d’accueil : Bonification
Communauté entrepreunariale
Permaculture : Site modèle
Agente touristique : Embauche
Mise en marché de produits locaux
Des Églises pour la communauté
Les Grandes virées de Bellechasse
Contrer la violence et l’intimidation
Mobilisation bénévoles : Outils

15 000,00
40 000,00
11 997,40
15 677,78
32 044,21
5 707,23
14 180,00
10 267,78
17 961,26
30 014,61
125 000,00
16 586,00
6 320,25
15 190,76
30 730,18
58 000,00
179 383,00
90 616,00
993 500,00
60 500,00
114 000,00
50 500,00
50 000,00
77 000,00
50 160,00
73 354,00
41 685,00

15 000,00
12 790,60
11 997,40

3 336 020,23

FDT

20 000,00

14 250,00

77 908,00

15 460,00
8 454,00
5 707,23
14 180,00
10 267,78
1 732,22
11 957,00
14 180,00
5 165,00
15 190,00
11 957,00

23 914,00

11 914,00
11 957,00
2 406,00

11 957,00
47 828,00

75 000,00
45 308,00
60 000,00
30 250,00
21 000,00
25 250,00
25 000,00
27 000,00
16 860,00
36 000,00
20 000,00

115 000,00

235 237,00

628 024,23

91 149,00
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Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles
La MRC de Bellechasse a soutenu :
La Table agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA) au cours de l’année 2017 en lui
versant un montant de 5 250 $;
L’entente sectorielle pour la persévérance scolaire et la réussite éducative en ChaudièreAppalaches de la Table Éducation de Chaudière-Appalaches. Cette entente est valide
pour la période 2018-2022. La MRC n’a pas d’engagement financier mais s’engage à
collaborer à la réalisation des objectifs d’intervention.
Soutien au développement rural :
La MRC de Bellechasse a versé un montant de 58 582 $ en 2017 pour les salaires de
deux agents territoriaux.
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
BELLECHASSE EN 2017 ET POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE 2018
Au début de l’année 2017, les élus de la MRC de Bellechasse ont répondu positivement à la
demande des membres du conseil d’administration afin que l’organisation retrouve son
autonomie de gestion. Une entente de délégation a donc été signée entre la MRC et DÉB (CLD)
en mars 2017.
Pour l’exercice financier 2017, le déploiement des services offerts, issus des priorités
d’intervention, a permis de soutenir pas moins de 194 promoteurs et de créer ou maintenir plus
de 526 emplois sur notre territoire. Un indicateur qui démontre que l’accompagnement et les
services offerts à Développement Économique Bellechasse répondent bien aux besoins de notre
milieu.
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L’année 2017 prend fin en laissant place à des défis importants avec lesquels les entreprises et
organisations de notre milieu devront composer dans les prochaines années. En effet, la rareté
de main-d’œuvre observée dans notre MRC a atteint un sommet inégalé.

Les données et

projections sociodémographiques tendent à démontrer que cette situation s’amplifiera au cours
des prochaines années.

L’enjeu majeur lié à ce phénomène freine la croissance, le

développement et même la relève potentielle des entreprises de notre territoire, sans oublier le
développement du milieu. Un souci constant sera apporté dans nos actions futures afin de
soutenir les entreprises dans l’attraction, le recrutement et la rétention de main-d’œuvre.
En 2018, nous poursuivrons nos efforts afin de déployer, avec nos différents partenaires, une
stratégie d’actions concertées.
L’ampleur du travail réalisé, ainsi que celui à venir, nous rend plus conscients de l’importance du
partenariat et de la concertation entre les intervenants socioéconomiques du territoire.
Renforcer nos liens déjà bien établis avec l’ensemble des partenaires du milieu demeure une
priorité pour Développement Économique Bellechasse.
Ainsi, Développement Économique Bellechasse offre les services suivants :







Accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, d’acquisition, de
relève et de consolidation d’entreprises ;
Aide financière d’appoint aux entreprises;
Développement et promotion touristique;
Accompagnement des communautés dans la prise en charge de leur développement ;
Mentorat d’affaires;
Collaboration et implication à des projets structurants pour la région.
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2017 : Des chiffres qui parlent
En 2017, les professionnels de DÉB sont intervenus à l’intérieur de 194 dossiers par leurs
services-conseils aux entreprises et aux promoteurs, ainsi qu’à l’accompagnement du milieu.
Cela comprend différentes formes de soutien telles que l’analyse de faisabilité, conseils dans la
réalisation de plans d’affaires, aide dans la recherche de financement, la transmission
d’informations diverses et le suivi technique. Ces diverses interventions ont généré des
investissements de 25 M $, en plus de permettre la création et/ou le maintien d’environ
526 emplois.
Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec, DÉB a soutenu pas moins de 11 nouveaux
entrepreneurs, via le programme Soutien au travail autonome (STA) dont l’objectif consiste à
fournir de l’aide sous forme d’encadrement, de soutien technique et de soutien financier aux
personnes admissibles afin qu’elles atteignent l’autonomie comme travailleur autonome.

Ce

partenariat a permis de générer des investissements de plus de 250 000 $ de la part des
entrepreneurs qui, eux, ont obtenu 157 600 $ via la mesure STA.
En 2017, DÉB a également autorisé le versement de contributions remboursables et non
remboursables pour un montant de 100 000 $ via le Fonds de développement des entreprises
d’économie sociale (FDEÉS). Les investissements ont généré une somme de plus de 530 000 $.
Le Fonds Jeunes Promoteurs a permis de soutenir un promoteur en lui octroyant une aide
remboursable pour la réalisation de son projet.
Des prêts totaux de 336 500 $ ont également été réalisés, via le Fonds local d’investissement
(FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS). Ces prêts ont permis de créer et/ou soutenir
152 emplois, tout en permettant des investissements de près de 2,4 M $.
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Activités réalisées dans les dossiers-clients de DÉB pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017
ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES DOSSIERS‐CLIENTS
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017
Fonds
FJP
STA
FLI ‐ Relève
FLS
FLI
FDEÉS
Autres
TOTAL

Dossiers
1
11
1
7
7
5
10
33*

Coût totaux
des projets
40 000 $
252 636 $
580 000 $
2 390 325 $
2 390 325 $
533 585 $
21 401 010 $
24 849 981 $*

Financement
(DÉB/STA)
6 000 $
157 600 $
10 000 $
170 600 $
155 900 $
100 000 $
‐‐
600 100 $

Emplois
créés
1
13
0
38
38
8
46
100*

Emplois
maintenus
1
8
3
114
114
50
269
426*

*Il faut noter que les dossiers acceptés dans plus d’un programme ne sont additionnés qu’une seule fois.

Autres activités auxquelles DÉB a collaboré
IMPLICATIONS
Les professionnels de Développement Économique Bellechasse collaborent et participent à
plusieurs activités. À ce titre, nous pouvons nommer les activités et comités suivants :
Table Synapse
Regroupement RH
Séances d’information ¨Valider son idée d’affaires¨
Comité sensibilisation employeurs Bellechasse
Comité Immigration Bellechasse
Table pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Regroupement des agents ruraux Chaudière-Appalaches (RARCA)
Action concertée Développement communautés (ACDC)
Regroupement des agents de développement économique Chaudière-Appalaches (RADÉ-CA)
Chaudière-Appalaches économique (CAÉ).
En 2017, DÉB a été, encore une fois, grandement impliqué dans la 19e édition du Défi
OSEntreprendre (anciennement Concours québécois en entrepreneuriat), tant au niveau local
qu’au niveau régional pour la finale Chaudière-Appalaches.
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Service de Mentorat
Mentorat d’affaires Chaudière-Appalaches
La cellule de mentorat d’affaires de Bellechasse était toujours en opération en 2017. Afin de
bien encadrer les entrepreneurs de la région qui souhaitent être accompagnés dans le
développement de leur entreprise, les promoteurs peuvent compter sur une équipe de 8
mentors. Au 31 décembre 2017, un nombre de 18 dyades étaient toujours actives. Dix
nouveaux jumelages ont été réalisés au cours de l’année.
La cellule, qui a vu le jour, il y a un peu plus de 10 ans, existe grâce à l’implication de ses
mentors bénévoles que nous remercions sincèrement : Mme Christine Beaulieu, Mme MarieClaude Guillemette, Mme Micheline Lebeau, M. Pierre-Paul Deblois, M. Yvan Deblois, M. Jacques
Dumont, M. Jacques Lefebvre et M. Daniel Paré.
TOURISME ET PROMOTION
QUATRES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION POUR LE TOURISME DANS
BELLECHASSE.
Le littoral, le tourisme gourmand, la Cycloroute et le plein air sont les axes sur lesquels
travaillent chaque année le CLD pour son développement et sa promotion touristique.
CYCLOROUTE :
 Salon Vélo Montréal en février
 Salon Vélo Québec au Centre des Congrès
 Salon Info Vélo, Vieux-Port de Québec.
PROMOTION :
Speed-dating des intervenants touristiques, réseautage et échange de dépliants
 Plus d’une dizaine d’entreprises touristiques étaient présentes au Bistro Lazaro à SaintLazare.
Conception de la carte touristique et vélo de Bellechasse
 Impression de 30 000 cartes
 Distribuées sur l’ensemble du territoire de Bellechasse
 Dans les bureaux d’informations touristiques de Chaudière-Appalaches
 Dans différentes boutique Vélo de Lévis et Québec.
FORMATION :
Formation Facebook
 Vingt personnes
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Tournées des intervenants touristiques chez les intervenants touristiques
 Visite de 14 intervenants sur l’ensemble du territoire de Bellechasse
 Vingt-cinq personnes étaient présentes.
TOURISME GOURMAND :
Marché du Cœur de Bellechasse
 7e année, le dimanche 20 août 2017
 Parc historique de Saint-Gervais
 Regroupe plus de 25 producteurs, transformateurs et artisans de Bellechasse.
Les journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches
 Brunch aux saveurs de Bellechasse à Saint-Gervais
 Menu avec plus de 35 produits d’une vingtaine de producteurs/transformateurs de
Bellechasse
 Plus de 125 personnes sont venues déguster et découvrir les saveurs de Bellechasse.
Boutique des produits régionaux de Bellechasse
 91 000$ de ventes de juin à décembre
 Productions de plusieurs paniers-cadeaux dont ceux remis aux artistes invités à la Maison
de la Culture de Bellechasse.

Le premier trimestre 2018
En ce qui concerne le premier trimestre 2018, Développement Économique Bellechasse (DÉB) a
poursuivi son rôle auprès des entreprises du territoire. Toujours dans le souci d’offrir des
services répondant aux besoins des entrepreneurs, Développement Économique Bellechasse est
très présent sur le terrain et à l’écoute de sa clientèle. DÉB continuera, au cours de l’année
2018, à s’impliquer dans différents projets à caractère local ou régional, et ce, sans délaisser
son offre de services régulière auprès des promoteurs et entreprises du territoire.
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Soutien au développement local :
Agent de développement territorial
Le rôle de l’agent de développement territorial est principalement lié à l’animation du milieu local
et territorial et cette animation se décline par différents champs d’intervention :


La mobilisation des communautés de Bellechasse autour du développement local et
territorial ;



La recherche , l’apport et le partage des connaissances du milieu dans le but de
renforcer les capacités des leaders locaux, des bénévoles et de la population ;



La concertation, la concialiation et le réseautage des leaders et des organisations tant au
niveau local et territorial qu’intersectoriel ;



L’accompagnement et le soutien technique dans la conception et la mise en œuvre de
projets et de planification stratégique

En somme, l’agent de développement territorial travaille fortement en amont des projets afin de
susciter la prise en charge citoyenne et des communautés dans leur développement. Il travaille
en complémentarité avec les agents des autres organisations territoriales (CISSSCA, CDC, SADC,
CSCS, CJE et autres), avec les autres départements de la MRC (développement économique,
aménagement, géomatique, direction générale, autres).
Dossiers avril 2017 à mars 2018
Dossiers territoriaux (MRC de Bellechasse)
Tourisme Bellechasse-Etchemins


Accompagnement

des 20 municipalités pour développement d’un plan local de

développement touristique en lien avec le cadre de référence sur le développement
de l’industrie touristique de la MRC de Bellechasse (20 municipalités) en partenariat
avec la MRC des Etchemins (13 municipalités).


Accompagnement et animation du comité touristique Bellechasse-Etchemins en lien
avec l’application du Cadre de référence en tourisme



Organisation d’un Forum territorial sur le tourisme Bellechasse-Etchemins (pour le 15
mai 2018) en regard avec les 33 plans locaux de développement touristique.

12

Contrée en montagnes dans Bellechasse


Accompagnement du comité de gouvernance de la Contrée;



Appropriation des communautés autour du Projet de territoire de la Contrée;



Accompagnement et animation du comité technique de la Contrée;



Camp de jour unifié



IHV et Cellulaire



Bilan 2009-2018 sur la Contrée



Intégration de nouveaux élus municipaux suite aux élections municipales 2017



Participation de la Contrée à différents projets territoriaux à partir de leurs initiatives :
o

Rendez-Vous Bellechasse

o

Développement touristique Bellechasse-Etchemins

o

IHV et cellulaire

o

Les Grandes Virées de Bellechasse

Comité de santé de la MRC de Bellechasse


Accompagnement du Comité de Santé



Desserte médicale, particulièrement 281



Diffusion portrait de Santé de la Chaudière-Appalaches et de la caractérisation des
milieux 2017



Plan d’action promotion et prévention de la santé



Recrutement de médecins



Intégration de nouveaux élus municipaux suite aux élections municipales 2017

Développement local et loisirs pour 10 municipalités : Saint-Vallier, La Durantaye,
Saint-Nérée, Armagh, Saint-Philémon, Buckland, Saint-Nazaire, Saint-Léon, Saint-Malachie et
Saint-Magloire (MRC des Etchemins)


Développement du projet de déploiement d’agents d’accompagnement local
(développement et loisirs – 3 agents d’accompagnement local)



animation du groupe de communautés participantes sur la mise en œuvre de ce
projet



Embauche de trois agents d’accompagnement local
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Animation du comité technique des agents : information, formation, stratégie locale
et régionale, autre.
Supervision des agents locaux d’accompagnement



Suivi actions et budget du projet



Camp de jour unifié

Actions Concertées pour le Développement des collectivités (ACDC – gestionnaire
et technique)


Participation aux travaux d’ACDC (plan d’action, mise en place d’une table
gestionnaires et intervenants)



Organisation des Rendez-vous Bellechasse 3 sur l’Éducation des jeunes de
Bellechasse et le Rendez-vous 4 sur le rôle sociale des entreprises



Projet pôle 3 : action concertée intersectorielle pour un projet d’appropriation du
milieu par les jeunes de l’école secondaire de Saint-Damien sous les thèmes des
métiers, de la science, de la culture et du plein-air (projet inspiré des Centres de
loisirs associés à l’école (CLAÉ) de la France);



Développement de la concertation territoriale



Co-animation avec l’organisatrice communautaire du CISSSCA sur le comité scolairecommunautaire sur le développement de projet en partenariat, suite au Rendez-vous
Bellechasse 3 sur l’Éducation.

Chemin Saint-Rémi


Animation du comité Bellechasse du Chemin Saint-Rémi



Consolidation et développement du projet



Suivi du développement du secteur Bellechasse (infrastructures, structure d’accueil,
signalisation)



Consolidation et développement du projet de forfaitisation des « Virées de
Bellechasse »



Développement du Plan local de Randonnée
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Regroupement des Agents de développement rural de Chaudière Appalaches
(RARCA)


Participation aux travaux du RARCA



Organisation et animation de la Journée régionale de la Chaudière Appalaches (mai
2017)



Informations – échanges sur le développement local, territorial et régional

Plan stratégique territorial du Patrimoine religieux


En collaboration avec Claude Lepage, la MRC des Sources, le TIESS et la Chaire de
l’UQAM sur le patrimoine religieux, accompagner le projet pilote sur une stratégie
territoriale



Recherche et demande de financement

Comité technique de la Planification stratégique de la MRC


Participation aux travaux du comité technique



Apport d’information en lien avec les actions de la Planification stratégique

Acquisition et transfert de connaissances en développement local et rural


Présentation de travaux d’animation et de gouvernance à l’intérieur et à l’extérieur de
la MRC de Bellechasse;



Organisation de visites exploratoires sur des projets de développement
o



Écoterritoire habitée de la Matapédia (janvier 2017)

Diffusion d’information auprès des comités locaux, des conseils municipaux.

Parc régional Massif du Sud


Animation et accompagnement du conseil d’administration sur la réflexion sur le rôle
de la corporation et l’interaction avec les communautés en lien avec la démarche de
développement touristique Bellechasse-Etchemins
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Animation et accompagnement des milieux
Armagh


Animation du comité de réflexion sur l’avenir de l’église

Saint-Philémon


Participation aux travaux de conception du projet des fermettes du Rang Saint-Arthur

Saint-Vallier


Suivi sur le projet de transformation de l’église

Saint-Malachie


Réflexion sur le développement local et des loisirs



Intégration de Saint-Malachie au Camp de jour unifié de la Contrée

Saint-Raphaël


Accompagnement de la municipalité dans la réflexion sur l’avenir de la desserte
médicale.

Saint-Charles


Accompagnement et animation de la démarche sur la mobilisation citoyenne

Entrepreneuriat
Coopérative d’expérimentation de la Permaculture Les Choux Gras (Contrée)


Recherche de financement

Coopérative d’épicerie de Saint-Nérée


Suivi sur les problématiques de gestion et de promotion

Coopérative La Mauve


Accompagnement du conseil d’administration sur les orientations des activités et du
financement de la coop
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Coopérative de Dépanneur-Essence de Saint-Léon


Accompagnement du plan d’affaires et recherche d’information financière

Resto-Boutique La Mauve


Accompagnement du plan d’affaires et du lien entre la coopérative La Mauve et
Resto-Boutique

SSPT chez les camionneurs (syndrome post-traumatique)


Accompagnement dans l’élaboration des actions de l’organisme



Recherche de financement

Comité coopératif régionale Québec-Appalaches


Développement du projet pilote dans Bellechasse sur les services marchands collectifs

ACTIVITÉS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
Les activités financées en partie par le Fonds de développement du territoire pour la période
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 sont :
1) Poursuite de l’identification de nouveaux îlots déstructurés et la modification
de certaines affectations au volet de l’article 59 de la LPTAAQ :
 Correction de certaines affectations du territoire en fonction du volet 2 de
l’article 59;
 Négociations auprès de l’UPA et de la CPTAQ.
Travail réalisé par les cartographes, l’agente de développement et la directrice du service de
l’aménagement.

17

2) Poursuite des négociations pour la révision des périmètres urbains de la MRC
dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement :
 Élaboration des dossiers justificatifs pour l’agrandissement des périmètres
urbains;
 Négociations avec l’UPA, le MAMOT et la CPTAQ;
 Recherche et analyse des demandes d’informations de la part de la CPTAQ.
Travail réalisé par l’agente de développement et la directrice du service de l’aménagement.
3) Révision importante du schéma d’aménagement et du développement:
 Mise à jour traitant des chapitres suivants;
o

Le portrait du territoire

o

Le concept d’organisation spatial

o

Les grandes affectations

o

La gestion des territoires

o

Les contraintes majeures

o

Les territoires d’intérêts

o

L’organisation du transport

o

Les infrastructures et les équipements

o

Le document complémentaire

 Rencontres du Comité d’aménagement, du Comité consultatif agricole, des
municipalités;
 Analyse et ajustements des affectations du territoire;
 Révision des normes du document complémentaire, rencontres du Comité
d’aménagement technique;
 Mise à jour de toute la cartographie en lien avec le schéma d’aménagement.
Travail réalisé par l’agente de développement, les cartographes et la directrice du service
de l’aménagement.
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4) Poursuite de l’aménagement du Parc linéaire Monk (voie ferrée désaffectée
Monk) relativement à la circulation des VTT, motoneiges et de leur
cohabitation avec la piste cyclable :
 Visites et inspections du sentier et rencontres des clubs de VTT et de
motoneiges pour trouver des pistes de solutions aux traverses jugées non
sécuritaires par le MTMDET;
Travail réalisé par la directrice du service de l’aménagement.
5) Suivi avec les MRC voisines (Montmagny, L’Islet, Lotbinière, Appalaches,
Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Les Etchemins, Beauce-Sartigan et la ville de
Lévis) relativement au projet Arterre (création de liens entre les producteurs
agricoles et la relève) :
 Création d’un regroupement de 2 à 3 MRC contiguës pour l’engagement d’un
agent de maillage.
Travail réalisé par la directrice du service de l’aménagement.
6) Mise en place d’un service pour la rédaction règlementaire en urbanisme
offerte à toutes les municipalités (plans et règlements d’urbanisme et autres
règlements connexes) :
 Élaboration des projets de modification et rédaction complète de plans et
règlements;
 Service conseil auprès des municipalités;
 Rencontres et consultations auprès des différentes municipalités ayant fait la
demande.
Travail réalisé par la directrice du service de l’aménagement.

7) Analyse de la conformité des règlements en urbanisme pour toutes les
municipalités (plans et règlements d’urbanisme et autres règlements
connexes) :
 Vérification de la conformité des projets et règlements adoptés par les conseil
municipaux selon les exigences de la LAU;
 Service conseil auprès des municipalités.
Travail réalisé par la directrice du service de l’aménagement.
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8) Participation et représentation auprès de différents organismes tels que les
comités de bassin de la rivière Etchemin et de la Côte-du-Sud, de la table de
concertation du fleuve St-Laurent (région de Québec) de la table de gestion
intégrée des ressources du territoire de Chaudière-Appalaches (TGIRT), etc.
 Rencontres de ces différents comités;
 Aide, soutien technique ou appui politique.

Représentante : directrice du service de l’aménagement.
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CONCLUSION
Pour la MRC de Bellechasse, le Fonds de développement des territoires a de nouveau soutenu le
dynamisme du milieu par l’offre de biens et de services qui améliorent la qualité de vie des
citoyens.
Ce qui est apprécié de ce fonds, c’est qu’il permet au Conseil de la MRC de le partager en
fonction de ses priorités et des besoins de la collectivité en plus d’être en lien avec les diverses
planifications du territoire.
Il est un fonds qui est simple et souple à gérer tout en assurant l’impartialité du Conseil dans
ses choix. Il donne à la MRC les moyens financiers de réaliser ses nouvelles responsabilités en
matière de développement.
Le développement de Bellechasse est notre responsabilité à tous, et c’est en travaillant tous
ensemble de façon concertée grâce à une vision commune, que nous pouvons y parvenir.

Anick Beaudoin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Le 20 juin 2018
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