PLAN D’ACTION 2020-2021
Mis à jour par Simon Thériault
Résolution no. 20-11-7737
AXE DE DÉVELOPPEMENT 1 : Contribuer à l’épanouissement social de la collectivité
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

Mettre en place le
Sentier de Noel 2020 11e
édition

•
•
•
•
•
•

Participer à la
planification des
activités de la relâche
scolaire 2021

•
•
•
•
•
•

Superviser le Jardin
communautaire

•
•
•

•

Coordonner les différentes rencontres du comité;
Organiser les ateliers d’écriture;
Organiser la planification du casting des comédiens;
Envoyer les demandes de commandites;
Préparer les billets;
Envoyer les lettres de demande de passage.
COÛT ESTIMÉ 7 000$
Définir les objectifs (Activité familiale, service de garde)
Trouver des bénévoles pour les différentes activités;
Château de neige
Mettre en place un système de communication
efficace;
Trouver des commanditaires;
Planifier et coordonner les différentes activités.
COÛT ESTIMÉ 2 500$
Coordonner le nouvel aménagement;
Faire la promotion du jardin communautaire;
Avoir une approche communautaire, un diner
communautaire, promotion des saines habitudes de
vie.
Approche multigénérationnelle
COÛT ESTIMÉ 500$

ORGANISMES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

Comité du
Sentier de Noel
FADOQ

Décembre 2020

•
•
•

Comité jeunesse
Marie Reine
Chevaliers de
Colomb

Mars 2021

•

Comité
Mai 2021
d’embellissement
Maison des
jeunes

•
•

•

RÉSULTATS ATTENDUS

Créer la magie de Noël.
Accueillir plus de 250
personnes.

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

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

ÉTAT
(Reddition
de compte)

Aide au transport vers le
camp de jour de
Longue-Rive

•

Coordonner avec les participants et partenaires.
COÛT ESTIMÉ 800$

Coordonner un
symposium d’écriture

•
•

Mettre sur pied un comité
Coordonner la programmation

Améliorer la couverture
de téléphonie cellulaire

•

Maison de la
famille de L-R

Juin 2021

•

MRC

Juin 2021

•
•

MRC
Députés
fédéraux et
provinciaux

Décembre 2020

Permettre la participation
aux activités de camp de
jour de la municipalité
voisine.

COÛT ESTIMÉ 1 000$
•
•

Obtenir le rapport de la firme de consultants
Solliciter les élus provincial et fédéral

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

Mettre en lien les
comités et organismes de
la municipalité

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

ORGANISMES
PARTENAIRES
•

Facilité la communication entre les organismes

Tous les
organismes

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

Améliorer la coordination
des activités de financement
des organismes.

ÉTAT
(Reddition
de compte)

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

•

•

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.

ORGANISMES
PARTENAIRES
•
•
•

SADC
MRC
CJE

ÉCHÉANCIER

Mai 2021

COÛT ESTIMÉ 3 000$
Élaborer une stratégie
•
conjointe pour attirer des
nouveaux venus et
implémenter la stratégie
Tenir une activité estivale •
annuelle ou biannuelle
de retrouvailles
•
Planifier la soirée des
bénévoles

Engager un consultant\charger de projet

COÛT ESTIMÉ 3 000$

Coûts avantageux pour
jeunes familles.
Obtenir une un plan d’action
afin d’attirer de nouveaux
arrivants

Entente
intermunicipale

Mai 2021

•
•

SADC
MRC

Juillet 2021

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

•

Conseil
municipal

Avril 2021

Avoir une soirée des
bénévoles réussie (si la
COVID le permet).

COÛT ESTIMÉ 15 000$
Organiser l’activité de la Fête des bénévoles.

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.

•

COÛT ESTIMÉ 25 000$
Pouvoir organiser une activité estivale rassembleuse.

RÉSULTATS ATTENDUS

ÉTAT
(Reddition
de compte)

AXE DE DÉVELOPPEMENT 4 : Implanter une culture d’innovation et de formation continue
OBJECTIFS

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

Tenu d’un colloque sur la •
mycologie

Connaître les coûts d’implantation et la faisabilité du
projet en fonction des installations

ORGANISMES
PARTENAIRES
•
•

COÛT ESTIMÉ 4000$
•
•

MRC
CEBFO
Cercle des
Mycologue CN
Biopterre
Association
PFNL

ÉCHÉANCIER

Septembre 2021

RÉSULTATS ATTENDUS

ÉTAT
(Reddition de
compte)

Plan d’action pour le
développement de la
commercialisation des
champignon

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

Promouvoir la Zone 13AF

Aménager le sentier et
l’escalier du belvédère
Faire rayonner la Pointedes-Fortin et le Banc de
sable

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

•

Être attentif aux opportunités de développement pour
la zone 13AF

•

Mettre l’escalier et le sentier aux normes

ORGANISMES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

•

MRC

•

Fondation de la
Faune

•

Tourisme Côte- Juillet 2021
Nord
Comité ZIP de la
Rive-Nord de
l’Estuaire
Fondation de la
Faune

Septembre 2021

COÛT ESTIMÉ 60 000$

•

Mettre en place un système d’interprétation du marais •
salé et de la Pointe-des-Fortin.
COÛT ESTIMÉ 5 000$ •

RÉSULTATS ATTENDUS

Trouver un promoteur pour
la zone 13AF dans le but de
faire de la diversification
économique.
Améliorer la sécurité des
installation
récréotouristiques
Mettre en place des zones
d’interprétation du marais
salé et de la Pointe-desFortin.
Mettre en valeur les
naufrages de Portneuf-surMer au bureau d’accueil
touristique

ÉTAT
(Reddition de
compte)

Protection du Banc de
sable

•

Élaborer un plan de protection du banc de sable

•
•

Comité ZIP
UQAR

2021

•

Observatoire de
Tadoussac

Mars 2021

COÛT ESTIMÉ 5 000$
•
•

Oiseaux migrateurs

S’intégrer au festival des oiseaux migrateurs
Instaurer des mesures afin de prévenir
dérangement

le

Des lignes directrices et
une évaluation des coûts
nécessaire à la protection
du banc de sable
Augmentation de
l’achalandage au banc de
sable et au camping

COÛT ESTIMÉ 1 500$
AXE DE DÉVELOPPEMENT 6 : Renforcer le tissu entrepreneurial
OBJECTIFS

Tirer profit des produits
forestiers non ligneux et
bioressources

ACTIONS PRÉVUES ET COÛT ESTIMÉ

•

Appuyer la gestion des PFNL
COÛT ESTIMÉ 1 500$

ORGANISMES
PARTENAIRES
•
•
•

MRC
MFFP
SADQ

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

Promouvoir les initiatives
de la Capitainerie
La forêt génère des
revenus pour les citoyens

ÉTAT
(Reddition de
compte)

