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PLAN D’INTERVENTION ET D’AFFECTATION DES RESSOURCES – 2021-2022 

Mise en contexte : Prolongation du PIAR pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 

• Lors d’une séance spéciale, tenue le 22 juin 2021, les élu(e)s de la MRC du Domaine-du-Roy ont pris la décision que la MRC allait dorénavant assumer directement et 
exclusivement les compétences en matière de soutien au développement économique local et régional, tel que prévu par la Loi sur les compétences municipales. 

• Depuis le 1er janvier 2022, le CLD est en processus de dissolution, les membres de l’équipe de professionnels en développement économique font dorénavant partie de la nouvelle 
équipe de développement de la MRC et le tout se déroule dans un grand souci du maintien de la qualité des services offerts aux entreprises. 

• En mars 2021, la MRC signait la convention d’aide financière la liant au réseau provincial Accès Entreprise Québec (AEQ). Grâce au réseau AEQ, la MRC est en mesure de 
bonifier son offre de service en support aux entreprises par l’ajout de deux nouvelles ressources qui se joindront à l’équipe actuelle pour épauler les entrepreneurs dans leur projet 
d’affaires et soutenir les PME vers les programmes et services adéquats facilitant ainsi les démarches de financement. 

• Le service de développement de la MRC du Domaine-du-Roy a le mandat : 

✓ d’initier des projets et mobiliser les intervenants dans le déploiement des stratégies économiques du territoire; 

✓ d’offrir un accompagnement professionnel et coordonner le cheminement des projets avec les partenaires financiers; 

✓ de stimuler l’entrepreneuriat, favoriser la création et la relève d’entreprises par des actions et des mesures adaptées; 

✓ d’être une référence pour les grandes entreprises du territoire et rassembler les experts-conseils pour de l’accompagnement; 

✓ de mobiliser les acteurs de nos industries et réaliser des activités de réseautage et d’acquisition de connaissances; 

✓ de mettre en place les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises du territoire; 

✓ de faire rayonner les entreprises qu’il soutient dans une stratégie de communication ciblée 

• C’est dans ce contexte de réorganisation du développement local et régional du territoire et du déploiement des services AEQ que le présent plan d’intégration et d’affectation 
des ressources a été élaboré pour la période de mai à décembre 2021 et fait actuellement d’objet d’une prolongation au 31 mars 2022.  

• L’annonce officielle de l’entente AEQ n’a pas pu être réalisée en 2021 considérant les travaux liés à l’intégration des activités de développement économique à la MRC, elle est 
reportée au début 2022. 

 

Priorités 2021-2022 

1. Améliorer les services offerts aux entreprises en démarrage, relève et croissance (0 à 3 ans) 

2. Connaître les priorités et besoins des entreprises du territoire afin de développer une offre de service mieux adaptée 

3. Développer une nouvelle offre de service d’accompagnement des entreprises et promoteurs en lien avec les enjeux et besoins du territoire 

4. Positionner l’offre de services en développement économique de la MRC en fonction d’atteindre l’ensemble des entreprises et promoteurs du territoire 
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Comité aviseur AEQ : 

À compter du 1er janvier 2022, un nouveau comité aviseur AEQ a été formé, lequel relève du comité de développement de la MRC Domaine-du-Roy. Il est composé des membres 
suivants : 

➢ Yanick Baillargeon, préfet                                       MRC Domaine-du-Roy 

➢ Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien                     Élu par la MRC comme représentant urbain  

➢ Serge Bergeron, maire de Roberval                       Élu par la MRC comme représentant urbain  

➢ Cindy Plourde, mairesse St-François-de-Sales      Élue par la MRC comme représentante milieu rural 

➢ François Lavoie, directeur général                          Ermitage ST-Antoine, président du chantier tourisme et membre du comité d’investissement 

➢ Christian Taillon, président                                      Ferme Taillon et Fils, président du chantier agroalimentaire 

➢ Patrice Bouchard, président                                    Nettoyeur FB 

➢ Pascal Mailloux, directeur général                           Service d’intervention de proximité Domaine-du-Roy 

➢ Nancy Guillemette, députée de Roberval à l’assemblée nationale ou son représentant 

➢ Serge Desgagné, directeur général                         SADC Lac-Saint-Jean Ouest, représentant organisme économique 

➢ Mario Gagnon, directeur général                             MRC Domaine-du-Roy (observateur) 

➢ Annie Fortin, directrice du développement              MRC Domaine-du-Roy (observatrice) 

 

Mme Annie Fortin assume la direction du Service de développement et veille à l’application du PIAR. Elle est également administratrice de Développement Économique 02 et membre 
du comité de développement régional d’Investissement Québec pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Le PIAR a adopté par le comité aviseur le 20 mai 2021 et le conseil de la MRC le 8 juin 2021 pour la période se terminant le 31 décembre 2021.  
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DATE DU PLAN 1e avril 2021 au 31 mars 2022 

DATES DE MISE 
À JOUR 

 

Adopté par le comité aviseur le 20 mai 2021 et le conseil de la MRC le 8 juin 2021 pour l’année 2021. Amendée le 7 juillet 2021 et mise-à jour effectuée en fonction 

d’une prolongation du 1er janvier au 31 mars 2022 en date du 21 janvier 2022. 

OBJECTIFS AEQ 

 
1. Améliorer les services aux entreprises 

 

2. Développer une offre de service qui répond aux priorités et aux besoins des entreprises de l’ensemble du territoire de la MRC 

 

3. Donner accès à des services comparables sur le territoire 

 

4. Assurer que les entreprises puissent se déployer et atteindre leur plein potentiel 

AXES 

D’INTERVENTION 

AEQ 
 
 
 

 
1. Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires 

 
2. Référer aux ressources, programmes, services existants afin d’aider de manière optimale tous les types d’entreprises (travailleurs autonomes, coops, entreprises 

manufacturières, services, etc.) 
 
3. Intervenir à l’échelle de la MRC pour permettre une accessibilité de proximité aux services au plus grand nombre d’entreprises et d’entrepreneurs 
 
4. Collaborer avec différentes ressources et expertises sur le territoire des MRC pour maximiser l’offre de services aux entrepreneurs 
 
5. Collaborer étroitement avec IQ dans chaque région pour permettre au plus grand nombre d’entreprises d’optimiser leurs processus et leur croissance 
 
6. Contribuer à faciliter les démarches de financement en lien avec des projets d’entreprises divers et variés, notamment par les FLI, les FLS et d’autres fonds 

régionaux dédiés 
 

7. Dynamiser l’économie locale des MRC par l’augmentation des ressources pour accompagner les entreprises. 
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ENJEUX À 
TRAVAILLER PAR 

LA MRC 

OBJECTIFS 
AEQ 

AXES 
D’INTERVENTION 

AEQ 

OBJECTIFS À 
ATTEINDRE 

ACTIONS MISES EN 
PLACE 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

TEMPS 
IMPARTI PAR 

LES 
RESSOURCES 

Améliorer les 
services offerts aux 
entreprises en 
démarrage 

 
 

1-2-3 

 

1-2-3-4-5-6-7 

Offrir des 
services mieux 
adaptés aux 
entreprises en 
démarrage, 
relève et 
croissance (0 à 3 
ans) 

1. Embauche d’une 

ressource démarrage, 

croissance  et relève 

Direction 
Juin 2021 

 

▪ 1re ressource AEQ 

(Réalisé 08-2021) 

Temps non 

imparti aux 

ressources 

2. Élaborer et mettre en 

œuvre un plan 

d’intervention de 

première ligne 

répondant aux besoins 

des entreprises et 

entrepreneurs 
Ressource 

AEQ #1 

Septembre 

2021 

 

 
 

▪ Plan d’intervention 

élaboré 

(Réalisé 11-2021) 

 

▪ 20 entreprises 

accompagnées en 

2021-2022 

(23 entreprises) 

80 % du temps 

imparti à la 

ressource 

3. Dresser le portrait de 

l’écosystème 

entrepreneurial du 

territoire 

▪ Portrait de 

l’écosystème 

entrepreneurial 

local réalisé 

(Réalisé 12-2021) 

Connaître les 
priorités et besoins 
des entreprises du 
territoire afin de 
développer une offre 
de service mieux 
adaptée 

2-3-4 3-4-7 

Besoins et 

priorités de 

développement 

économique 

identifiés 

1. Évaluer les besoins 

des entreprises à 

partir des résultats du 

mandat en cours, d’un 

sondage auprès des 

réseaux sectoriels et 

des entreprises afin de 

bien cibler les besoins 

d’accompagnement 

Direction 

CLD/MRC 
Juillet 2021 

▪ Priorités de 

développement 

économique 

identifiées 

permettant de 

cibler les postes à 

pourvoir 

(Réalisé 11-2021) 

 

Temps non 

imparti aux 

ressources 
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ENJEUX À 
TRAVAILLER PAR 

LA MRC 

OBJECTIFS 
AEQ 

AXES 
D’INTERVENTION 

AEQ 

OBJECTIFS À 
ATTEINDRE 

ACTIONS MISES EN 
PLACE 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

TEMPS 
IMPARTI PAR 

LES 
RESSOURCES 

▪ 50 entreprises 

consultées 

(61 consultées + 

chantiers 

sectoriels) 

Développer une 

nouvelle offre de 

service 

d’accompagnement 

des entreprises et 

promoteurs en lien 

avec les enjeux et 

besoins du territoire  

1-2-3-4 1-2-3-4-5-6-7 

Une nouvelle 
offre de service 
aux entreprises 
et promoteurs est 
élaborée en 
complémentarité 
avec les services 
déjà offerts 

1. Réorganisation du 

développement 

économique du 

territoire  

Direction 

CLD/MRC 

Décembre 

2021 

▪ Plan d’action 

2022-2023 

élaboré 

(En cours) 

Temps non 

imparti aux 

ressources 

2. Actualiser le plan 

d’effectif en 

développement 

économique 

Direction 
Décembre 

2021 

▪ Plan des effectifs 

en développement 

économique 

élaboré et déployé 

(En cours) 

Temps non 

imparti aux 

ressources 

3. Embauche d’une 2e 

ressource répondant 

aux besoins ciblés 

comme prioritaires 

Ressource 

AEQ #2 

Septembre 

2021 

▪ 2e ressource AEQ 

▪ 20 entreprises 

accompagnées en 

2021 

(En cours) 

90 % du temps 

imparti à la 

ressource 

4. Embauche et/ou 

affectation de 

nouvelles ressources 

à temps plein ou 

partiel en 

Direction 
Décembre 

2021 

▪ 1 à 2 nouvelles 

ressources en 

accompagnement 

des entreprises 

(embauche et/ou 

affectation) 

Temps non 

imparti aux 

ressources 
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ENJEUX À 
TRAVAILLER PAR 

LA MRC 

OBJECTIFS 
AEQ 

AXES 
D’INTERVENTION 

AEQ 

OBJECTIFS À 
ATTEINDRE 

ACTIONS MISES EN 
PLACE 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

TEMPS 
IMPARTI PAR 

LES 
RESSOURCES 

développement 

économique 

(En cours) 

▪ 50 entreprises 

supportées 

(En cours) 

5. Plan de 

développement des 

compétences des 

professionnels en 

accompagnement des 

entreprises élaboré et 

budget associé Direction 
Décembre 

2021 

▪ Plan de formation 

élaboré pour 

l’ensemble des 

ressources 

Réalisé 12-2021 

Formations 2022 

à venir 

▪ Ressources 

suivent les 

formations (100% 

RH AEQ et 30% 

autres ressources) 

(4 formations 

réalisées) 

Temps imparti 
à la direction en 

appui avec la 
RH AEQ #1  
(10 % temps 

imparti) 

6. Développer un 

mécanisme de 

concertation et 

référencement des 

partenaires régionaux 

en lien avec le support 

technique et financier 

Analyste 

financière 

 

 

Direction 

Décembre 

2021 

 

 

En continu 

▪ 10 

référencements 

réalisés  

(En cours) 

▪ 1 projet collectif 

initié  

(En cours) 

 

15 % de temps 
imparti à 
l’analyse 

financière et  
10 % RH AEQ 

#1 et #2 
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ENJEUX À 
TRAVAILLER PAR 

LA MRC 

OBJECTIFS 
AEQ 

AXES 
D’INTERVENTION 

AEQ 

OBJECTIFS À 
ATTEINDRE 

ACTIONS MISES EN 
PLACE 

RESSOURCES ÉCHÉANCIER 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

TEMPS 
IMPARTI PAR 

LES 
RESSOURCES 

(réseaux express, 

référencement, etc.) 

▪ 1 projet régional 

coordonné et 

supporté 

(Stratégie 

régionale de la 

main-d’œuvre) 

(En cours) 

Temps imparti 

à la direction 

 

7. Participer au comité 

de développement de 

IQ 

Direction 
Décembre 

2021 

▪ 4 comités/année 

2 rencontres 

réalisées 

Temps imparti 
à la direction  

 

Positionner l’offre 
de service en 
développement 
économique de la 
MRC en fonction 
d’atteindre 
l’ensemble des 
entreprises et 
promoteurs du 
territoire 

3-4 2-3-4 

L’offre de service 

en 

développement 

économique est 

diffusée et 

connue 

1. Plan de communication 

élaboré intégrant les 

services d’Accès 

Entreprise Québec 

Ressource en 

communication 

Mars 2022 et 

ensuite en 

continu 

▪ Plan de 

communication 

élaboré 

(Réalisé 01-2022) 

 

▪ 10 publications, 

dont 4 en lien 

direct avec les 

services AEQ  

20 % temps 

imparti RH en 

communication 

 
 
 
 


