MANUFACTURIER

TOURISME ET CULTURE

SERVICES AUX CITOYENS

AGROALIMENTAIRE

EN 3 PHASES
1 - Initier le changement

2 - Entreprendre le changement

3 - Enclencher le changement

Conférence d’information.

2 séries de 4 ateliers de consultation auprès
d’entrepreneurs oeuvrant dans chacun des
pôles.

Définition des 6 axes de développement.

Consultation afin de déterminer
les 4 pôles d’activités prioritaires
pour la région.

Priorisation des idées de projets

Tenue du forum
socioéconomique.

TOP 5 DES ENJEUX QUI AFFECTENT LE PLUS NOTRE RÉGION
Rareté de main-d’oeuvre spécialisée et main-d’oeuvre peu qualifiée
Tissu économique peu diversifié reposant en bonne partie sur des secteurs où dominent les emplois saisonniers
Taux de chômage élevé et revenu total médian des résidents parmi les plus faibles au Québec

*

Exode des jeunes et des cerveaux
Baisse démographique et vieillissement de la population

*

*

Enjeux récurrents aux 4 pôles d’activités

Notre vision
Fière, synergique et unie, la région de Charlevoix
est une collectivité économiquement dynamique
qui sait profiter des opportunités en valorisant ses
ressources et ses actifs de manières innovantes et
optimales offrant ainsi un milieu de vie accessible
à tous.

Projets collectifs
Tentative + échec
Tentative + réussite
Pas de tentative

Historique de rencontres
Régulières

Occasionnelles
Aucune rencontre

Tendance de la demande
Croissance

Domaine d’activités

Stable
Décroissance

Capacité à y répondre
Exécendaire
Suffisante
Insuffisante

Médailles

Croissance (Cr): Augmente la capacité du territoire à créer de la richesse et des
emplois.
Consolidation (Co): Renforce les effets positifs entre les domaines d’activités.
Autonomie (A): Réduit la dépendance du territoire envers l’importation.
Qualité de vie (Q): Augmente le sentiment de confort et de sécurité des habitants.
Risque (R): Est suceptible de subir le plus de changements économiques, normatifs
ou gouvernementaux.

Forum socioéconomique où les participants ont généré près de 150 idées de projets
principalement autour des domaines d’activités médaillés des 4 pôles.

AUTOUR DE CES PROJETS, NOUS AVONS CIRCONSCRIT:
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Zones
d’opportunités

Consolidation et revitalisation du tissu économique par le maillage et la synergie

Axes de
développement

Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat

Contribution au dynamisme et à l’attractivité des environnements de vie et de travail pour les familles et les
jeunes professionnels

Stimuler le développement du tissu économique
par le maillage et la synergie

Développement de nouvelles offres commerciales et d’activités industrielles complémentaires avec celles
présentent sur le territoire

Contribuer au développement des actifs et
ressources stratégiques de Charlevoix

Diversification de la transformation des ressources issue du sol charlevoisien

Participer au développement d’opportunités
économiques majeures

Mise en place d’une approche proactive visant à soutenir la commercialisation des produits et services
locaux sur le territoire

Renforcer le dynamisme et l’attractivité des
milieux de vie et de travail

Optimisation des services mandataires (accompagnement et financier) de la SADC en fonction des besoins
du milieu

Accroître le bassin de main-d’œuvre qualifiée et
spécialisée

Participation au développement d’opportunités économiques majeures et consolidantes pour l’ensemble du
territoire
Renforcement du Pôle Expertise et Savoir
Utilisation optimale des actifs naturels et spécificités du territoire

LES PROJETS GÉNÉRÉS AU FORUM ONT ÉTÉ ANALYSÉS EN FONCTION DES PARAMÈTRES SUIVANTS:
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Options de
développement très
attrayantes
Options de
développement
attrayantes

3

Retombées

Élaboration d’un plan d’action régional
selon ce guide:
Vision régionale

Axes de développement

2

1

Options de
développement
questionnables

Zone de
résultats
rapides

Stratégie
Action

1

2
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Action

Stratégie
Action
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Investissements/efforts
Démarche menée en collaboration avec Pierre-Olivier Colas, Libelo Conseil : Innovation et développement stratégique
www.libeloconseil.com

Action

