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LE DSI EN BREF
Créé en 2014, le Développement social intégré de Charlevoix (DSI) est une alliance territoriale qui a pour mission
de générer de la solidarité dans la région, dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens
et de réduire les inégalités et les écarts de bien-être.
Cette démarche est rendue possible grâce à la volonté, l’expertise et l’énergie de multiples ressources de
Charlevoix essentielles au développement des communautés, provenant des milieux communautaire,
municipal, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de l’emploi, de l’économie et de l’environnement,
en plus de citoyennes et de citoyens engagé.e.s.
Lors de sa création, les partenaires du DSI se sont accordés sur les cinq principaux enjeux pour lesquels un travail
concerté en matière de développement social s’avérait prioritaire : la jeunesse, la sécurité alimentaire, le
transport et la mobilité, l’accès à l’habitation et l’accès à des emplois de qualité. Chaque enjeu est devenu un
chantier, rassemblant différents partenaires stratégiques et déterminant ses propres objectifs et actions en
cohérence avec le plan DSI horizon 7 ans (2017-2023).
Le principal partenaire financier de cette démarche collective est la Fondation Lucie et André Chagnon, auquel
s’ajoutent d’autres contributeurs, dont Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le ministère de la Sécurité
publique, le Comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, la MRC
de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est.
Pour en savoir plus sur le DSI : https://charlevoixsocial.ca/a-propos/
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INTRODUCTION
L’année 2021 en a été une de transition pour le DSI. Chaque année, ses cinq chantiers gagnent en maturité et
déploient des efforts majeurs afin de contribuer à réduire les écarts de bien-être au sein de la population de
Charlevoix. Sur cet aspect, cela ne fut pas différent en 2021, ce dont atteste ce rapport d’activités riche en
réalisations.
Grâce aux partenariats avec la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Sécurité publique, le Comité
régional intersectoriel en sécurité alimentaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale et Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches, de même qu’avec la contribution de la MRC de Charlevoix et de la MRC de CharlevoixEst, le DSI a pu soutenir financièrement vingt projets de développement social en 2021, rassemblant de
nombreuses organisations, pour un montant total dépassant les 200 000$.
À la suite du départ des deux personnes responsables de la coordination du DSI en 2021, le comité-conseil et le
comité de coordination ont collaboré pour analyser et préciser la structure et la gouvernance du regroupement,
avant de procéder au recrutement du nouveau conseiller et du nouvel agent en développement social, soit M.
Martin Strauss à la MRC de Charlevoix et M. Kevin Grimard à la MRC de Charlevoix-Est, qui sont entrés en
fonction à l’hiver 2022. C’est également en 2021 que Mme Renée-Claude Tremblay a débuté son travail à titre
d’agente de développement au chantier jeunesse et de responsable du volet communication, tandis que Mme
Vicky Desruisseaux a poursuivi son mandat à titre de chargée de projet du Circuit AlimenTerre, auprès du
chantier sécurité alimentaire. Ces changements annoncent un renouveau pour le DSI, qui demeure solidement
ancré dans les fondations construites par leurs prédécesseurs et l’ensemble des partenaires.

GOUVERNANCE
Comité-conseil (COCON) et comité de coordination (COCO)
Le comité-conseil (COCON) du DSI a pour fonctions de :
- Veiller au respect des orientations collectives, des principes d’actions et du cadre de fonctionnement;
- Favoriser la progression des travaux et faciliter l’accès au financement;
- Assurer une cohérence d’ensemble, notamment face aux programmes susceptibles d’atterrir localement;
- Représenter l’assemblée DSI auprès de différentes instances, dont les conseils des maires des deux MRC.
Le comité de coordination (COCO) du DSI a pour fonctions de :
- Analyser les besoins de financement des chantiers et émettre des recommandations de financement au
conseil des maires de la MRC de Charlevoix (fiduciaire);
- Exécuter certains mandats qui lui sont confiés par le COCON;
- Recevoir les questionnements et pistes d’améliorations des partenaires afin de les adresser à la bonne
instance du DSI pour fin d’analyse et pour y donner suite.
Actions

Résultats et impacts

Organisation des
rencontres régulières du
comité-conseil

 Tenue de 6 rencontres du COCON en 2021.
 Tenue de 8 rencontres du COCO en 2021.
 Discussions et recommandations sur les ressources humaines embauchées
dans les chantiers du DSI.
 Recommandations de financement des projets des chantiers du DSI par le
COCO au conseil des maires de la MRC de Charlevoix ayant conduit à
l’attribution d’un total de 112 000$.
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 Poursuite des travaux sur le cadre de fonctionnement DSI, avec présentation
« test » et commentée auprès de 30 partenaires du DSI.
Suivis et commentaires
 La composition, le rôle et les responsabilités du COCON et du COCO seront
finalisés dans le cadre de fonctionnement et adoptés en 2022.
 Les modalités de financement par le fonds DSI seront précisées et les outils
administratifs utilisés seront révisés.
Suivi de l’entente avec la
Fondation Lucie et André
Chagnon (FLAC)

 Discussions concernant l’analyse du 1er cycle du DSI (2018-2020) par la FLAC
et Centraide et les suivis en découlant.
 Discussions concernant le nouveau protocole d’entente 2020-2024 avec la
FLAC et les suivis en découlant.
Suivis et commentaires
 Le financement bonifié de la FLAC permettra d’accroître la portée des actions
du DSI.

Évaluation des outils et
processus de
communication du DSI

 Identification du mandat lié au nouveau poste d’agente de liaison et de
communication DSI, soutenu par Centraide, soit la gestion du portail
charlevoixsocial.ca et le soutien aux municipalités dans la mise en place
d’actions pour réduire les écarts de bien-être.
 Identification des priorités de communications et de pistes d’amélioration,
notamment entre le COCON et les maires.
 Présentation du DSI auprès de partenaires mobilisés dans la démarche de
développement social de la MRC d’Argenteuil.
 Présentation du DSI à la MRC Pierre de Saurel, qui vise à la mise en place d’une
structure concertée de développement social sur son territoire.
 Collaboration avec Communagir ayant pour objectif d’évaluer les besoins pour
favoriser la liaison des organismes avec les municipalités.
Suivis et commentaires
 L’agente de liaison a changé d’emploi peu après son entrée en fonction et les
suites à donner seront analysées en 2022.

Organisation de
l’assemblée DSI

 Tenue d’une assemblée DSI le 1er juin, mobilisant une cinquantaine de
partenaires et poursuivant trois objectifs :
o Présenter/discuter des avancées depuis la dernière assemblée, dans les
quatre axes du plan DSI;
o Présenter les nouvelles ententes de soutien et la rétroaction de Centraide
et de la Fondation Lucie et André Chagnon;
o Prendre connaissance d’initiatives nouvelles et contributives au
développement des communautés.
Suivis et commentaires
 En raison du départ des co-coordonnateurs, la deuxième assemblée DSI n’a pu
être tenue.
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Contribution au
processus de dotation
des postes de cocoordination

 Évaluation et identification des suites à donner après le départ des deux cocoordonnateurs du DSI en mi-année.
 Contribution au processus de dotation pour les postes attitrés à la cocoordination du DSI : analyse des priorités de travail; affichages des postes
simultanément dans les deux MRC; participation aux comités de sélection.
Suivis et commentaires
 Le conseiller en développement social de la MRC de Charlevoix et l’agent de
développement social de la MRC de Charlevoix-Est entreront en fonction à
l’hiver 2022.

Traitement de dossiers
divers

 Analyse des suivis aux recommandations de l’étude d’impact à la santé (EIS)
en lien avec le projet de développement du Groupe Le Massif et identification
des conditions de réussite et des modalités de suivi des recommandations en
2 étapes : 1) Élaboration d’un tableau de bord de suivi et d’un calendrier
d’exécution et 2) Mise en œuvre d’un cadre permettant le suivi des
recommandations.
 Amorce de l’analyse des iniquités interterritoriales, dans l’accès aux différents
programmes de financement public.
 Identification des suites à donner à la démarche ACTE de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix.
Suivis et commentaires
 Le COCON maintiendra une veille stratégique pour évaluer les possibilités
d’implication du DSI en lien avec les enjeux priorisés.

CHANTIERS DSI
Les cinq chantiers du DSI ont pour fonctions de :
- Convenir de leur fonctionnement;
- Établir leur diagnostic, se doter d’objectifs et d’un plan de chantier;
- Identifier les moyens d’atteindre leurs objectifs et émettre des recommandations de financement;
- Mettre en œuvre leur plan de chantier et en assurer le suivi.

Chantier sécurité alimentaire
Actions

Résultats et impacts

Organisation des
rencontres régulières du
chantier

 Tenue de 3 rencontres en 2021.
 Accord d’une aide financière du fonds provenant du Comité régional
intersectoriel en sécurité alimentaire (CRISA) du CIUSSS de la CapitaleNationale à 3 projets : 5 000$ au SACC pour le projet collations dans les écoles
primaires de Charlevoix-Est, 5 000$ au SACC pour le projet collations à l’École
secondaire du Plateau et 2 000$ à L’Ancrage de L’Isle-aux-Coudres pour le
projet collations à l’école Saint-Pierre de L’Isle-aux-Coudres.
 Recommandation du financement de 4 projets au comité de coordination par
l’entremise du fonds DSI :
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o

o
o

o

20 000$ pour soutenir le démarrage du Marché des montagnes
(coopérative alimentaire) qui facilitera l’accès à l’alimentation à NotreDame-des-Monts;
6 000$ pour bonifier le service de popote roulante de l’Ancrage Isle-auxCoudres, en ajoutant une 3e journée de distribution;
25 000$ pour soutenir le Magasin coop de Baie-Sainte-Catherine dans le
remplacement d’infrastructures compromises (réservoirs à essence)
essentielles pour assurer la desserte de la communauté sur le plan
alimentaire.
3 000$ pour soutenir le Centre d’éducation des adultes et de formation
professionnelle de Charlevoix qui développera un îlot pédagogique pour
enseigner des techniques culinaires à distance.

Suivis et commentaires
 Des démarches seront menées en 2022 pour mobiliser de nouveaux
partenaires stratégiques auprès du chantier.
Consolidation et
développement du
projet « Potagers
partagés »

 Développement de 4 nouveaux potagers (Saint-Urbain, Les Éboulements, CPE
de La Malbaie et de Clermont).
 Accompagnements auprès des comités des potagers partagés, totalisant 13
emplacements différents répartis dans 6 municipalités.
Suivis et commentaires
 Le démarchage auprès des municipalités se poursuivra afin de développer de
nouveaux emplacements, tandis que 4 organismes se sont déjà manifestés
pour 2022.

Implantation et
développement du
projet « Charlevoix aux
champs »

 Démarrage d’un projet pilote de glanage permettant de recueillir directement
dans les champs des producteurs agricoles, avec l’aide de bénévoles, des
denrées dédiées aux ressources d’aide alimentaire.
 Participation de 2 producteurs (de La Malbaie et de Saint-Irénée, implication
de 27 bénévoles lors de 7 journées de cueillette, récupération et distribution
de 7882 livres de légumes aux organismes.
 Participation concluante d’un groupe de l'école secondaire du Plateau.
Suivis et commentaires
 Le développement de ce projet à haut potentiel pour la région se poursuivra
en 2022.

Déploiement d’actions
diverses dans le cadre de
la mise en œuvre du
Circuit AlimenTerre

 Tenue de rencontres du comité de suivi et du comité de liaison du Circuit
AlimenTerre, notamment pour soutenir le travail de la chargée de projet.
 Progression du projet crédit zéro déchet à la MRC de Charlevoix-Est avec des
mesures incitatives pour les entreprises agroalimentaires qui donnent leurs
denrées aux ressources d’aide alimentaire.
 Optimisation de la production de farine avec du pain récupéré, via les
appareils Crumbler, qui est ensuite utilisée dans la préparation de repas et de
collations.
 Développement du projet des collations dans les écoles de la MRC de
Charlevoix.
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 Participation au projet Miammm Charlevoix (transformation d’aliments pour
revalorisation).
 Développement de maillages entre les restaurateurs et les organismes de
sécurité alimentaire, principalement dans la MRC de Charlevoix-Est.
 Augmentation de la récupération alimentaire dans les épiceries de CharlevoixEst.
 Planification du projet de frigo-partage pour Charlevoix-Ouest.
Suivis et commentaires
 Le premier bloc de financement accordé au projet Circuit AlimenTerre par le
CRISA prendra fin en 2023, donc l’année 2022 sera l’occasion d’entamer une
analyse des enjeux et actions déployées pour mieux planifier la suite.

Chantier habitation
Actions

Résultats et impacts

Organisation des
rencontres régulières du
chantier

 Tenue de 2 rencontres en 2021.
 Recommandation du financement d’un projet au comité de coordination par
l’entremise du fonds DSI :
o 20 240$ pour la réalisation d’une étude des besoins en habitation pour
orienter les prises de décisions quant à la planification et l’encadrement
de l’habitation à Baie-Saint-Paul, en visant une accessibilité universelle et
dans le but d’en faire profiter les autres municipalités.
Suivis et commentaires
 Des démarches seront menées en 2022 pour mobiliser de nouveaux
partenaires stratégiques auprès du chantier.

Développement d’un
portail internet pour le
logement locatif et
subventionné

 Avancement de la programmation du portail logementscharlevoix.ca par un
comité de travail du chantier, en collaboration avec Axe Création, afin d’offrir
une plate-forme aux locataires et aux locateurs de logements résidentiels de
tous types, dont le logement social.
Suivis et commentaires
 Le portail sera bonifié et finalisé en 2022, puis lancé et diffusé par le biais d'une
campagne de communication soutenue.

Planification d’un forum
sur l’habitation

 Préparation d’un forum en habitation par un comité de travail du chantier, qui
visera à favoriser le partage des meilleures pratiques et les échanges sur les
mesures et incitatifs qui favoriseraient l’accès à l’habitation dans les 13
municipalités du territoire.
Suivis et commentaires
 La tenue du forum est prévue à l’automne 2022.
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Déploiement d’actions
diverses en matière
d’accès au logement

 Représentations auprès des députées provinciale et fédérale pour le
rehaussement du Plafond de revenu déterminant les besoins impérieux (PRBI),
afin d’augmenter le nombre de familles éligibles au logement subventionné.
 Contribution au dossier sur l’habitation dans le journal Le Charlevoisien.
 Poursuite du développement du projet Clés en main dans Charlevoix
(logement social pour jeunes ayant des problèmes de santé mentale, avec
accompagnement).
 Analyse du rapport de l’étape 2 (sur 3) de Vivre en ville, dont l’étude vise à
identifier des incitatifs pour favoriser l’accès à l’habitation.
Suivis et commentaires
 Le chantier poursuivra ses activités de veille stratégique et de soutien aux
diverses actions pouvant favoriser l’accès au logement abordable.

Chantier transport et mobilité
Actions

Résultats et impacts

Organisation des
rencontres régulières du
chantier

 Tenue de 2 rencontres en 2021.
 Recommandation du financement de 3 projets au comité de coordination par
l’entremise du fonds DSI :
o 7500$ au projet Vélo-Découverte, porté par l’organisme GUEPE, pour
développer une flotte de vélos partagés dans la ville de La Malbaie.
o 15 000$ pour soutenir la Corporation de Mobilité collective de Charlevoix
(CMCC) dans le développement et la mise en œuvre d’un plan de
communication qui permettra de faire connaître son service structurant
de transport collectif.
o 12 000$ pour permettre au projet BAIECYCLE de la Coop de l’Arbre
d’automatiser les transactions des stations de vélo-partage à Baie-SaintPaul.
Suivis et commentaires
 Des démarches seront menées en 2022 pour mobiliser de nouveaux
partenaires stratégiques auprès du chantier.

Déploiement d’actions
diverses en matière
d’accès au transport et
de mobilité

 Contribution aux travaux de développement du réseau structurant de
transport collectif de Charlevoix.
 Promotion du fonds d’accès à la mobilité pour les personnes vulnérables
financé par le DSI.
 Tenue d’une première rencontre du comité accès soins de santé.
 Sollicitation de l’appui de Desjardins pour la Corporation de mobilité collective
(CMCC) et son projet de réseau structurant.
 Promotion de l’utilisation de la navette de La Malbaie.
 Planification des travaux de rédaction d’un mémoire sur les enjeux de
transport pour l’accès aux soins de santé sur le territoire.
Suivis et commentaires
 Le lancement du réseau structurant est prévu en juin 2022.
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 Un mémoire sur les enjeux de mobilité liée aux soins de santé sera réalisé par
une professionnelle (Mme Karine Latulippe, Ph.D).
 Une plateforme internet visant à soutenir le co-voiturage intra et interrégional
sera développée et les possibilités d'implanter l'autopartage dans Charlevoix
seront explorées.
Chantier emploi
Actions

Résultats et impacts

Organisation des
rencontres régulières du
chantier

 Tenue de 4 rencontres en 2021.
 Recommandation du financement d’un projet au comité de coordination par
l’entremise du fonds DSI :
o 5 000$ pour soutenir la Corporation de la Réserve mondiale de la
Biosphère de Charlevoix qui réalisera un portrait des pratiques
environnementales et sociales des entreprises de Charlevoix.
o 2185$ pour soutenir l’évaluation et valorisation des apprentissages du
projet « Un emploi tout inclus » de l’Association des gens d’affaires de BSP
(phase 1).
 Clarification du cadre de référence, des groupes cibles et des objectifs du
chantier.
 Identification de 3 objectifs prioritaires :
o Sensibiliser les entreprises aux facteurs qui favorisent la rétention des
employés;
o Améliorer la communication et la complémentarité entre acteurs de
l’emploi, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat;
o Favoriser la complémentarité entre les entreprises qui ont des besoins en
main-d’œuvre différents.
Suivis et commentaires
 La complémentarité du chantier emploi par rapport aux différents acteurs
œuvrant en développement économique et entrepreneurial sera mieux
définie, afin que ses actions en développement social s’arriment aux autres.

Déploiement d’actions
diverses en matière
d’amélioration des
conditions d’emploi

 Développement des pistes d’actions en lien avec les trois objectifs priorisés,
dont l’une qui vise à accompagner les entreprises dans le renforcement de
leurs capacités à offrir de meilleures conditions de travail.
 Évaluation de l’accessibilité et des avantages de la monnaie locale (la
Chouenne) pour les personnes en situation de pauvreté de Charlevoix.
Suivis et commentaires
 Les actions de ce chantier en développement se préciseront en 2022.
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Chantier jeunesse
Actions

Résultats et impacts

Organisation des
rencontres régulières du
chantier

 Tenue de 5 rencontres en 2021.
 Embauche et intégration d’une nouvelle agente de développement, Mme
Renée-Claude Tremblay, chargée de coordonner le chantier.
 Analyse et attribution d’un soutien financier à 7 projets, par le programme
Prévention jeunesse du ministère de la Sécurité publique.
 Participation aux travaux de développement de l’Espace jeunesse, dans le
cadre du projet de conversion de l’Église de Pointe-aux-Pic du Musée de
Charlevoix, ayant pour but la création d’un milieu de vie où les jeunes adultes
de Charlevoix seraient partie prenante du fonctionnement.
o Analyse des données recueillies lors des consultations sur la création d’un
milieu de vie pour les jeunes de 18 à 35 ans (45 jeunes avaient partagé
intérêts et visions).
o Mise sur pied du comité consultatif composé de jeunes en vue de veiller
aux étapes de développement de « l’Espace Jeunesse ».
o Participation aux travaux du comité de coordination.
Suivis et commentaires
 Le chantier jeunesse maintiendra une collaboration étroite avec les autres
instances de concertation jeunesse du territoire afin d’assurer la
complémentarité des travaux et processus.

Gestion du financement
issu du programme
Prévention jeunesse du
ministère de la Sécurité
publique

 Demande de reconduction du financement par le programme Prévention
jeunesse du ministère de la Sécurité publique (an 2). Outre le salaire de
l’agente de développement, ce programme a permis de financer :
o La Maison des jeunes Le District de Saint-Urbain pour un montant de
45 000$ sur 3 ans afin de soutenir son démarrage.
o Le Centre Équestre Nature pour un montant de 925$ afin que celui-ci
installe un réseau Internet dans l’écurie.
o Le projet École-Communauté qui permet de coordonner et d’intensifier
l’intervention auprès des jeunes dans Charlevoix, par la présence
continue de personnes-ressources significatives dans leur milieu, à
hauteur de 30 000$.
o La Maison des jeunes de l'Ouest et le Carrefour Jeunesse Emploi à hauteur
de 14 546$ pour soutenir les Mini-coops, des projets entrepreneuriaux
réalisés par des jeunes du 3e cycle du primaire.
o Le Centre du Cheval enchanteur pour sa session d’automne du
programme d’équithérapie Équi-T-Action à hauteur de 9 410$.
o Vision d’Espoir et de sobriété pour une étude sur l’implantation d’un
service en travail de rue à hauteur de 3 000$.
o L’Ancrage de L’Isle-aux-Coudres à hauteur de 3500$ afin de soutenir la
réorganisation des services à la Maison des jeunes l’Aviron.
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Suivis et commentaires
 Le financement octroyé par ce programme arrivera à sa 3e et dernière année
en 2022, donc les démarches visant sa reconduction pour les années
subséquentes seront menées.
Opérationnalisation et
suivi du plan d’action du
chantier jeunesse

 Accompagnement d’organismes jeunesse par l’agente de développement
pour différents besoins tels que la recherche de financement et le
développement de projets.
 Organisation et animation de rencontres avec l’ensemble des responsables
des maisons des jeunes de Charlevoix afin de dresser un portrait des
problématiques liées au recrutement de la main-d’œuvre et d’établir des
priorités d’actions.
 Réalisation de deux montages vidéo sur des jeunes engagés de la région.
 Planification d’actions visant l’amélioration de la participation citoyenne des
jeunes dans Charlevoix, en collaboration avec l’organisme Citoyenneté.
 Organisation et animation d’une formation réunissant 22 intervenants
provenant de 13 organisations différentes dans la région. La formation traitait
des sujets suivants: la diversité des genres, l’image corporelle, l’anxiété, la
violence chez les garçons et la positivité toxique.
 Exploration des possibilités d’impliquer de nouveaux partenaires dans le
projet École-Communauté.
Suivis et commentaires
 L’opérationnalisation du plan d’action se poursuivra en 2022.

Représentations du
chantier jeunesse dans
les instances
stratégiques

 Participation de l’agente de développement aux travaux de l’Instance
régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN) à titre de
répondante pour les programmes de financement.
 Participation aux rencontres avec le Carrefour Jeunesse-Emploi et les services
éducatifs du Centre de services scolaires de Charlevoix afin de bonifier les
partenariats visant la persévérance scolaire des jeunes de Charlevoix.
 Participation aux rencontres des tables jeunesse de Charlevoix (Table famille
et Cap-Jeunesse) coordonnées par l’organisation communautaire du CIUSSS.
 Participation aux travaux du comité entrepreneuriat pour développer le
répertoire des initiatives en entrepreneuriat jeunesse dans Charlevoix.
 Collaboration au dépôt du projet « Un tremplin vers la réussite » qui sera
réalisé en partenariat avec le Centre de transfert en réussite éducative de
Québec (CTREQ) et l’UQAR.
Suivis et commentaires
 Le chantier poursuivra ses actions de veille stratégique et de soutien aux
diverses actions pouvant favoriser la qualité de vie et la participation
citoyenne des jeunes de Charlevoix.
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Représentations
Comité régional des Alliances pour la solidarité – région de la Capitale-Nationale
Les membres du Comité des Alliances, dont font partie les co-coordonnateurs du DSI à titre de représentants
de leur MRC, se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment pour :
 poursuivre la réflexion sur le modèle régional de collaboration de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale dans la Capitale-Nationale;
 prendre connaissance des projets retenus pour du financement;
 travailler sur une nouvelle entente liant la Fondation Lucie et André Chagnon et le comité des Alliances,
dont le fiduciaire est la Corporation métropolitaine de Québec.
La Fondation Lucie et André Chagnon s’est engagée à soutenir les démarches locales de la Capitale-Nationale
dans les prochaines années, ce qui constitue une excellente nouvelle pour plusieurs MRC de la région qui
souhaitent déployer des démarches semblables à celle du DSI, dans laquelle on leur reconnaît la capacité
d’orienter les investissements pour répondre aux besoins et enjeux de leur territoire.
Réseau en développement des communautés de la Capitale-Nationale (RDC CN)
Le DSI a maintenu son implication dans les rencontres du RDC CN, qui joue un rôle stratégique de plus en plus
bénéfique pour nos communautés et qui ne cesse de s’élargir depuis sa constitution. Le RDC CN a d’ailleurs été
très impliqué dans le développement d’une nouvelle Entente entre la Table des Alliances et la Fondation Lucie
et André Chagnon qui permettra de soutenir les démarches en développement des communautés dans la
Capitale-Nationale.
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