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LA MRC DE KAMOURASKA DRESSE UN 1ER BILAN DES ACTIVITES DU SERVICE DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Sainte-Hélène-de-Kamouraska, le 29 juin 2017 - Plus de cinquante entrepreneurs, élus et
intervenants en développement du Kamouraska, étaient réunis à la Salle municipale de SainteHélène-de-Kamouraska, le 27 juin dernier dans le cadre d’un 5 à 7, pour prendre connaissance du
premier bilan des activités et des différents volets d’intervention du Service de Développement
Territorial (SDT) de la MRC de Kamouraska.
Rappelons que depuis les modifications portées par le projet de Loi 28, la MRC de Kamouraska
assure, depuis novembre 2015, le plein déploiement de son Service de développement territorial
(SDT) avec une équipe composée de cinq conseillers en entrepreneuriat, développement rural et
affaires socioéconomiques, laquelle travaille en partenariat avec les autres organismes de
développement du milieu.
« De tous ces dossiers traités, 101 ont reçu un appui financier et ont contribué à des
investissements totaux de 7 316 306 $ au Kamouraska, en plus de créer 18 emplois et d’en
maintenir 39 », de préciser M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.
Ainsi, l’équipe du SDT a traité 272 dossiers au cours de la dernière année, soit du 1er avril 2016
au 31 mars 2017. La directrice générale adjointe de la MRC de Kamouraska et responsable du
SDT, Mme Maryse Hénault-Tessier soulève certains faits saillants : «L’offre de services du SDT
touche la planification et la concertation du milieu, l’accompagnement, l’entrepreneuriat et la
gestion de projet. Notre mandat consiste à offrir à nos entrepreneurs, OBNL, coopératives ou
encore nos municipalités, divers outils et stratégies visant à stimuler le développement local,
régional et entrepreneurial ».
Financement et témoignages
Plus en détail, vingt entreprises privées ou d’économie sociale ont reçu un financement de l’un ou
l’autre des fonds suivants : le FLI (Fonds local d’investissement); le PEP (Programme émergence
de projets) ou le; STA (Soutien aux travailleurs autonomes). Quatre-vingt-un organismes à but non
lucratif (OBNL), coopératives ou municipalités ont reçu un financement du FDT (Fonds de
développement des territoires) ou du FDMK (Fonds de développement des municipalités du
Kamouraska).
Entrepreneurs et promoteurs de projets ont témoigné devant leurs pairs lors du 5 à 7 de la qualité
des services reçus par l’équipe du SDT. Ce fut le cas pour Mme Olivia Malo-Roy (volet
accompagnement) de Cent Mille Lieux de Saint-Bruno-de-Kamouraska, une entreprise spécialisée
dans le développement de parcours d’aventures théâtrales, M. Sandro Thornton (volet
entrepreneuriat), président-directeur-général de Hidalgo médias de Saint-Pascal, Mme Claire
Lajoie (volet planification et concertation du milieu), présidente de la section Kamouraska de l’UPA
et M. Maxime Tardif (volet gestion de projets), professionnel de recherche chez Biopterre à La
Pocatière.

Bien que le SDT joue un rôle-conseil auprès des entreprises et des municipalités, il réalise des
projets et parfois des événements comme « Les Bons coups du Kamouraska, 5 à 7
Reconnaissance Régionale », auquel 120 personnes étaient présentes à la 1re édition. Au chapitre
des projets, le comité de mise en oeuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
mène actuellement plusieurs actions, en collaboration avec le Service d’aménagement de la MRC
de Kamouraska et différents partenaires. Soulignons, entre autres, la Démarche banque de terres,
la Protection des bandes riveraines et Enseigner le Kamouraska.
Vous pouvez joindre le Service de développement territorial de la MRC de Kamouraska au
418 492-1660, poste 250.
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Les conseillers du Service de développement territorial de la MRC de Kamouraska . Devant :
Thérèse Brodeur et Marijo Couturier-Dubé, développement rural, Maryse Hénault-Tessier,
directrice générale adjointe et Charles de Blois Martin, affaires socioéconomiques. Derrière :
Virginie Guibert et Jocelyn St-Jean, entrepreneuriat et Denise Lapointe, adjointe administrative

