
 

 

PLAN D’INTERVENTION ET D’AFFECTATION DES RESSOURCES 

 

MRC du Rocher-Percé 

 

Date du plan : 9 juin 2021 

 

Dates de mise à jour     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENJEUX À TRAVAILLER PAR LA MRC 

OBJECTIFS D’AEQ 

(inscrire uniquement 
le chiffre 

correspondant) 

AXES 

D’INTERVENTION 

D’AEQ 

(inscrire uniquement 
le chiffre 

correspondant) 

OBJECTIFS À ATTEINDRE ACTIONS MISES EN PLACE ÉCHÉANCES 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

TEMPS IMPARTI 
PAR LES 

RESSOURCES 

Embauche de 2 ressources additionnelles 

pour les différents secteurs économiques 

de la MRC 

1,2 & 4 1,2,3,4,5,6,7 

Embauche de 2 ressources ayant un fort 

potentiel en développement des affaires 

Offre d’emploi incluant ces critères : 

Baccalauréat en administration ou combinaison 

pertinente. 

Avoir le sens du développement des affaires et être 

reconnu pour son dynamisme et son excellent 

service à la clientèle. 

Avoir le sens de la créativité et du développement 

des affaires afin d’optimiser la croissance des 

entreprises de la MRC à fort potentiel de 

développement, en lien avec les atouts du milieu. 

Avoir des forces dans les processus de maillage et 

de création de projet. 

1 ressource avant le 30 
septembre 2021 

+ 
1 ressource avant le 31 

décembre 2021 

Deux ressources embauchées 

avant le 31 décembre 2021.  

Faire la promotion des services en 

développement économique 

Inciter et habituer les entreprises du 

territoire à utiliser la MRC comme porte 

d’entrée pour tout projet de démarrage 

et de croissance 

Effectuer des rencontres individuelles, à la MRC et 

en entreprise, pour présenter l’offre de la MRC en 

termes de programmes et d’accompagnement 
31 mars 2022 

20 entreprises rencontrées 33 % 

Accompagnement des entreprises en 

démarrage et en croissance 

Faire croitre les investissements de la 

MRC dans des projets 

d’expansion/croissance 

Lever des projets d’investissement 

Accompagner des entreprises en expansion en 

compagnie de partenaires stratégiques. 

 

31 mars 2022 

5 entreprises ayant adhéré à 

une démarche avec un 

partenaire financier externe 

(CCTT, IQ, BDC, etc.) 

Accompagnement de 3 projets 

d’expansion en entreprise 

33 % 

Développement de projets de croissance 
dans les secteurs de force de la MRC 

Faire une liste d’opportunités de 

croissance d’entreprises de nos secteurs 

de force. 

Créer des opportunités de 

développement pour des entreprises. 

Développer des secteurs sous-exploités 

Répertorier des projets de croissance potentiels 

pour nos entreprises selon les tendances, les 

opportunités et nos infrastructures en place. 

Rencontrer les entreprises potentielles et trouver 

des partenaires d’affaires régionaux ou nationaux 

pour le développement des projets. 

Ex : développement de forfaits touristiques avec 
des agences spécialisées, avec un accès aérien, 

forfaits de tourisme hivernal 

31 mars 2022 

Avoir une liste d’opportunités 

entrepreneuriales. 

Accompagnement et 
développement de 2 à 3 projets 

de croissance. 

33 % 

 



 

BUDGET PIAR - AOÛT 2021 AU 31 MARS 2022 

Dépenses Coûts 

Salaires et avantages sociaux  
Salaire - ressource 1 43 316 $ 

Avantages sociaux - ressource 1 8 663 $ 

Salaire - ressource 2 32 487 $ 

Avantages sociaux - ressource 2 6 497 $ 

Sous-total A 90 964 $ 

Frais administratifs  
Frais de recrutement 2 000 $ 

Équipements informations et communications 4 000 $ 

Frais de déplacement 2 000 $ 

Frais de promotion et publicité 1 500 $ 

Frais de déplacement du comité aviseur 500 $ 

Sous-total B 10 000 $ 

Total  100 964 $ 

 

Ressource 1 :  Du 2 août 2021 au 31 mars 2022 

Ressource 2 :  Du 4 octobre 2021 au 31 mars 2022 

Avantages sociaux :  20 % 

Frais administratifs :  5 % du 200 000 $, maximum permis par l’entente. 


