PLAN D’ACTION 2018-2019
Mis à jour par Simon Thériault
Résolution no. 18-10-7296
AXE DE DÉVELOPPEMENT 1 : Contribuer à l’épanouissement social de la collectivité
OBJECTIFS
Planifier la fête d’halloween

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ
•
•
•

Mettre en place le Sentier de Noel 2018
9e édition

•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la planification des activités
de la relâche scolaire 2019

•
•
•

Mettre en place les différentes
décorations;
Trouver les bénévoles;
Avoir un thème pour notre soirée
costumée.
COÛT ESTIMÉ 300.00$
Coordonner les différentes rencontres du
comité;
Organiser les ateliers d’écriture;
Organiser la planification du casting des
comédiens;
Communiquer avec les exposants du
marché;
Envoyer les demandes de commandites;
Préparer les billets;
Organiser les soupers des comédiens;
Envoyer les lettres de demande de
passage.
COÛT ESTIMÉ 8 000.00$
Trouver des bénévoles pour les différentes
activités;
Mettre en place un système de
communication efficace;
Trouver des commanditaires;

ORGANISMES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

•

Les pompiers de la
Caserne 73

31 octobre 2018

Offrir une activité dans le cadre de la fête de
l’halloween.

•

7 et 8 décembre
2018

Créer la magie de Noël.

•

Comité du Sentier de
Noel
FADOQ

•
•
•

Comité jeunesse
Marie Reine
Chevaliers de Colomb

Du 4 au 8 mars
2019

Accueillir plus de 250 personnes.

Avoir une programmation pour que les
familles puissent s’amuser pendant la relâche
scolaire.

•

Coordonner un atelier de cuisine pour
les personnes seules du HLM

•

Superviser le Jardin communautaire

•
•
•

Planifier la tenue du camp de jour 2019

•
•

•

Planifier et coordonner les différentes
activités.
COÛT ESTIMÉ 2 500.00$
Mettre en place des ateliers de cuisine
•
pour les personnes seules du village.
COÛT ESTIMÉ 1 000.00$
Coordonner le nouvel aménagement;
•
Faire la promotion du jardin
communautaire;
Avoir une approche communautaire
(marché public à la fin de l’été), un diner
communautaire, promotion des saines
habitudes de vie.
COÛT ESTIMÉ 500.00$
Mettre en place une programmation 2019 •
du camp de jour;
Faire l’embauche des animateurs en
collaboration avec l’animateur
communautaire;
Préparer les demandes d’aide financières.
COÛT ESTIMÉ 1 000.00$

CISSS Côte-Nord

Fin juin 2019

Sortir environ 10 personnes de leur isolement.

Comité
d’embellissement

Mai 2019

Mettre en place une activité de mise en
conserve et de repas communautaire.

Comité jeunesse

Avril 2019

Avoir une programmation et une activité de fin
de camp adapté au budget alloué.
Avoir du personnel qualifié (formation) et
adapté à la réalité de Portneuf-sur-Mer.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2 : Développer une culture de collaboration et de concertation
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

Mettre en lien les comités et organismes
de la municipalité

Mettre en communication les organismes pour
ne pas avoir les mêmes demandes de dons.
COÛT ESTIMÉ 800.00$
Mettre en place avec la société de
développement, un développement
économique rentable pour la municipalité.
COÛT ESTIMÉ 1 050.00$
• Assister à différentes rencontres pour
réseauter avec les différents commerces du
village;
• Mettre en place un réseau de
communication avec les commerces, gîtes,
dépanneurs, pêcheurs de la municipalité.
COÛT ESTIMÉ 700.00$

Remettre sur pied la Société de
développement de Portneuf-sur-Mer

Collaborer avec la Chambre de
commerce Colombier, Forestville,
Portneuf-sur-Mer, Longue-Rive

•

•
•
•
•

ORGANISMES
PARTENAIRES
Tous les organismes

Société de
développement
SADC
MRC
Les différents
commerces du village

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

Fin 2018

Améliorer la coordination des activités de
financement des organismes.

Fin 2018

Faire de la Société de développement un réel
partenaire de développement économique
pour Portneuf-sur-Mer.

Fin 2018

Connaître les besoins et les attentes des
entrepreneurs de Portneuf-sur-Mer.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 3 : Favoriser l’attractivité et le sentiment d’appartenance
OBJECTIFS
Produire un document pour les
nouveaux arrivants

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ
•

•

Tenir une activité estivale annuelle ou
biannuelle de retrouvailles

•

Planifier la soirée des bénévoles

•

Implanter des jeux d’eau sur le camping
municipal

•

Produire un document pour les nouveaux
arrivants pour leur expliquer, montrer les
attraits de leur nouveau village et les
différentes possibilités à Portneuf-sur-Mer;
Trouver un moyen d’alléger financièrement
ceux qui achètent un terrain de la
municipalité pour X nombre d’années.
COÛT ESTIMÉ 3 000.00$
Pouvoir organiser une activité estivale
rassembleuse.
COÛT ESTIMÉ 4 000.00$
Organiser l’activité de la Fête des
bénévoles.
COÛT ESTIMÉ 3 000.00$
Connaître les coûts d’implantation et la
faisabilité du projet en fonction des
installations actuellement en place.
COÛT ESTIMÉ 35 000.00$

•
•
•

ORGANISMES
PARTENAIRES
SADC
MRC
CJE

ÉCHÉANCIER
Mai 2019

RÉSULTATS ATTENDUS
Pouvoir remettre lors d’une soirée spéciale ou
lors de la fête des bénévoles un document qui
pourrai aider nos concitoyens à connaitre notre
village.
Coûts avantageux pour jeunes familles.

•
•

SADC
MRC

Juillet 20182019

Mettre en place un comité de travail et débuter
les démarches d’organisation.

•

Conseil municipal

Mars 2019

Avoir une soirée des bénévoles réussie.

•

Comité de gestion du
camping
Tourisme Côte-Nord

À déterminer

Être en mesure d’offrir une installation estivale
fonctionnelle et attirante pour les familles et
les touristes de passage sur le camping.

•

AXE DE DÉVELOPPEMENT 4 : Implanter une culture d’innovation et de formation continue
OBJECTIFS
Avoir une formation continue à
Portneuf-sur-Mer (CEGEP/
UNIVERSITÉ/DEP)

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ
•
•

Mettre en place une formation DEP/ Cegep •
pour les entreprises du milieu;
•
Rencontrer le directeur du CFP pour mettre •
en place un programme pour la
municipalité.
COÛT ESTIMÉ 600.00$

ORGANISMES
PARTENAIRES
CFP Forestville
CEGEP
Commission scolaire
de l’Estuaire

ÉCHÉANCIER
Fin 2019

RÉSULTATS ATTENDUS
Avoir une formation à Portneuf-sur-Mer pour
rentabiliser l’école et mettre en place de
nouvelle formation réalisable avec le milieu.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 5 : Maximiser et mettre en valeur les richesses naturelles
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ
•

Promouvoir la Zone 13AF

Aménager le secteur du belvédère

Faire rayonner la Pointe-des-Fortin et le
Banc de sable

Faire de la recherche et de la mise en
valeur des naufrages et épaves de
Portneuf-sur-Mer

•

Trouver un promoteur pour la zone 13AF
dans le but de faire de la diversification
économique.
COÛT ESTIMÉ 1 000.00$

•

Acquisition et installation de yourtes prêt-à- •
camper et installations sanitaires.
•
COÛT ESTIMÉ 120 000.00$
•
•
Mettre en place un système d’interprétation
du marais salé et de la Pointe-des-Fortin.
•
COÛT ESTIMÉ 5 000.00$

•

•

•

•

Présenter un portrait sur les nombreux
naufrages et épaves ayant été répertoriés à
Portneuf-sur-Mer;
Préparer avec l’aide de M. André Maltais un
horaire des marées et possible visite des
épaves;
Se documenter en faisant l’achat de photo,
cartes et plans des bateaux originaux.
COÛT ESTIMÉ 3 500$

•
•
•
•
•
•

ORGANISMES
PARTENAIRES
MRC

ÉCHÉANCIER
Fin 2019

RÉSULTATS ATTENDUS
Fabriquer un document présentant les
avantages de venir s’établir dans cette zone.
Assister à quelques foires/forums en lien avec
le type d’activité pouvant y être pratiquée.
Convaincre un promoteur de la pertinence de
choisir Portneuf-sur-Mer pour opérer son
entreprise.
Débuté l’exploitation du prêt-à-camper à l’été
2019.

Tourisme Côte-Nord
MRC

Mai 2019

Tourisme Côte-Nord
Comité ZIP de la RiveNord de l’Estuaire
Fondation HydroQuébec pour
l’environnement
MRC
Tourisme Côte-Nord
Société historique de
la Côte-Nord
André Maltais
Municipalité de
Longue-Rive
Erik Phaneuf

Mai 2019

Mettre en place des zones d’interprétation du
marais salé et de la Pointe-des-Fortin.

Mars 2019

Utiliser le document produit par Erik Phaneuf
et mettre en valeur les naufrages de Portneufsur-Mer au bureau d’accueil touristique, sur le
site web de la Municipalité et dans des articles
scientifiques/historiques.

AXE DE DÉVELOPPEMENT 6 : Renforcer le tissu entrepreneurial
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

Mettre en place les petits entrepreneurs
à Portneuf-sur-Mer

•

Participer à la Grande journée des petits
entrepreneurs.
COÛT ESTIMÉ 500.00$

Tenir un marché public en 2019

•

Mettre en valeur la boutique du terroir

•

Faire un marché public en septembre après
la fête du travail pour les entrepreneurs de
la région.
COÛT ESTIMÉ 2 500.00$
Mettre en valeur les produits de la
boutique du terroir.
COÛT ESTIMÉ 500.00$

•

ORGANISMES
PARTENAIRES
MRC

ÉCHÉANCIER

•
•
•

MRC
Tourisme Côte-Nord
Entrepreneurs locaux

Septembre
2019

•

Tourisme Côte-Nord

Juin 2019

Juin 2019

RÉSULTATS ATTENDUS
Tenir la Grande journée des petits
entrepreneurs à Portneuf-sur-Mer et obtenir
un niveau de participation de 50% selon le
nombre de jeune actuellement à l’école MgrBouchard.
Avoir plusieurs marchands de Portneuf-surMer et des alentours Sacré-Cœur, Tadoussac.
Exemple; un marché des saveurs.
Faire la promotion des produits nord côtier.

