
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

DSI CHARLEVOIX SUPPORTE LES PRATIQUES SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES  

ET PÉDAGOGIQUES PORTEUSES 
 

Charlevoix, le 30 juin 2021  – DSI Charlevoix supportera la réalisation d’un portrait des pratiques 
sociales et environnementales des entreprises de Charlevoix ainsi que le développement d’un îlot 
pédagogique pour enseigner des techniques culinaires à distance.   
 
Renforcer les pratiques sociales et environnemental es des entreprises 
DSI Charlevoix ajoute 5 000 $ au projet initié par la Corporation de la Réserve de la biosphère de 
Charlevoix, qui récoltera des données sur les pratiques des entreprises de Charlevoix, dont celles 
qui favorisent la rétention des employés. Ultimement, on souhaite tirer des apprentissages pour 
valoriser et partager des pratiques qui ont fait leurs preuves. Dans une phase subséquente, un 
accompagnement pourra être offert aux entreprises qui souhaitent améliorer leurs pratiques pour 
favoriser la rétention. 
 
Soutenir le développement d’habiletés culinaires à distance 
DSI Charlevoix ajoute 3 000 $ au projet d’îlot pédagogique du Centre d’éducation des adultes et 
de formation professionnelle de Charlevoix, qui permettra d’enseigner à distance des techniques 
culinaires simples et adaptées aux plus petits budgets. Le projet cible les jeunes travailleurs et les 
jeunes parents qui pourront apprendre à cuisiner des repas sains et peu coûteux, en suivant les 
cours aux heures qui leur conviennent.  
 
Les investissements en bref : 
 
5 000 $ Pour la réalisation d’un portrait des pratiques environnementales et sociales des 

entreprises de Charlevoix 

3 000 $ Pour le développement d’un îlot pédagogique pour enseigner des techniques 
culinaires à distance.   

8 000 $ Total des investissements  
 

Développement social intégré Charlevoix  regroupe une cinquantaine de partenaires de tous les 
milieux autour de cinq enjeux : la jeunesse, le transport collectif, l’accès à l’habitation, l’accès à des 
emplois de qualité et la sécurité alimentaire. Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est 
supportent cette démarche territoriale et les partenaires des différents chantiers qui travaillent 
ensemble à renverser les tendances préoccupantes dans Charlevoix, que sont la démographie, la 
pauvreté et les inégalités sociales.  
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Pour information : 
Émilie Dufour 
Conseillère en développement social 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6990 
edufour@mrccharlevoix.ca 

Jérémie Provencher 
Agent de développement social 
MRC de Charlevoix-Est 
418 439-3947, poste 5912 
jeremie.provencher@mrccharlevoixest.ca 


