PLAN D’ACTION 2022-2023
ENJEU 1 : MILIEU DE VIE (POPULATION ET QUALITÉ DE VIE)
Activité(s)
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réaliser le plan de communication en développement durable
FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Offrir des ateliers ZÉRO DÉCHET aux citoyens de la MRC
ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Accompagner les organisations locales dans la mise en place
d’événements écoresponsables
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Diffuser des trousses informatives thématiques à l'intention des
citoyens, pour les municipalités
BOURSE SCOL’ERE
Animer des ateliers interactifs dans les écoles de la MRC
ATELIERS & CONFÉRENCES
Animer des ateliers de sensibilisation à la lutte aux changements
climatiques

Objectif(s) spécifique(s)
Effectuer 2 «posts» par semaine sur la page Facebook Carbo
Mettre en valeurs 5 initiatives en DD menées par les acteurs territoriaux locaux
Effectuer 3 défis carboneutres
Rédiger et envoyer 4 infolettres carboneutres
Offrir 6 ateliers et accompagner 12 personnes/familles à tendre vers un mode vie
ZÉRO DÉCHET
Réaliser 2 accompagnements en organisation d’événements écoresponsables

Diffuser 3 trousses de sensibilisation
Offrir 5 ateliers dans 8 classes différentes afin d’outiller les citoyens de demain
Offrir 2 ateliers à la collectivité
Offrir des ateliers à 4 conseils municipaux

ENJEU 2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Activité(s)
FONDS D’INVESTISSEMENT
Prêt démarrage d’entreprises
Prêt relève d’entreprises
Prêt TIC
Prêt DD
Prêt agri-agro
Prêt RH
Prêt réno
Prêts fonds d’investissement et fonds stratégie jeunesse
SERVICES-CONSEILS AUX ENTREPRISES
Accompagner les promoteurs de la MRC dans la préparation de leur
projet d’affaires
Accompagner les entreprises de la MRC dans la réalisation d’un
projet d’investissement
Accompagner les entreprises clientes de la SADC dans leur
développement et leur gestion
Accompagner les entreprises de la MRC de Maskinongé dans leur
marketing
Offrir le service de mentorat aux entrepreneurs de la MRC de
Maskinongé
Offrir le service d’accompagnement personnalisé en comptabilité
Offrir le service d’escouade tactique aux entrepreneurs de la MRC
de Maskinongé
Accompagner les entreprises de la MRC dans l’intégration du
développement durable à leur modèle d’affaire
ÉCONOMIE CIRCULAIRE MAURICIE+
Participer au déploiement régional du projet Économie circulaire
Mauricie+ (ECM+)
PROJET COHORTE RELANCE DURABLE
Accompagner et conseiller les entreprises sur leurs pratiques de
développement durable
PROGRAMME VIRAGE VERT
Mettre en œuvre le programme

Objectif(s) spécifique(s)
Financer 3 démarrages d’entreprises
Financer 5 relèves d’entreprises
Financer 2 entreprises dans l’utilisation de nouvelles technologies
Financer 2 entreprises dans la réalisation de projets en développement durable
Financer 5 entreprises issues du secteur agricole et/ou agroalimentaire
Financer 1 entreprise pour améliorer les conditions de travail des employés
Financer 2 entreprises pour l’amélioration de bâtiments
Investir 1 000 000 $ dans 30 entreprises du territoire pour le maintien et la création
de 200 emplois
Recevoir les appels de 75 nouveaux promoteurs, outiller et référer vers les bonnes
ressources et assurer un suivi de ces projets
Accompagner 5 entreprises dans la préparation de leur projet d’investissement, la
recherche et l’obtention de financement
Assurer 2 suivis par année auprès des entreprises clientes de la SADC afin de
connaître leurs besoins
Maintien d’un taux de perte en deçà de 5 %
Accompagner 5 entreprises afin de développer un plan marketing
Accompagner 5 entreprises afin de développer de bonnes pratiques en marketing
Effectuer au moins 15 tandems parmi tous les entrepreneurs de la région
S’assurer de 3 rencontres par tandem
Accompagner 4 entreprises pour la tenue de livres
Accompagner 2 entreprises pour la compréhension des états financiers
Effectuer au moins 10 interventions parmi tous les entrepreneurs et faire un
compte rendu avec la personne responsable de l’intervention
Réaliser 2 accompagnements en développement durable
Référencement de 5 entreprises au projet ECM+
Améliorer la performance de 8 entreprises en réalisant 6 diagnostics, 8 plans
d’action et en implantant 8 mesures de DD
Financer pour un montant de 60 000 $ des projets d’aide technique ou de
développement économique local

Activité(s)
BON APPÉTIT MASKI
Ce projet favorise l’augmentation de l’achalandage dans les
restaurants participants et la connaissance des producteurs locaux
PLACE AUX JEUNES
Ce projet favorise à promouvoir le territoire de la MRC de
Maskinongé dans le cadre des séjours exploratoires
MASKI RÉCOLTE
Mettre en œuvre le projet Maski Récolte
FORMATION ENTREPRISES
Formations aux entrepreneurs
CODÉVELOPPEMENT POUR ENTREPRENEURS
Service de codéveloppement
MOIS DE L’ENTREPRENEURIAT – ÉVÉNEMENT ENTREPRENEURIAL
Promouvoir l’entrepreneuriat dans la MRC
DÉFI OSENTREPRENDRE
Valoriser les initiatives et les projets des entrepreneurs dans le
cadre du concours du Défi OSEntreprendre

Objectif(s) spécifique(s)
Contribuer financièrement pour la réalisation du projet

Contribuer financièrement pour la réalisation du projet
Réaliser les activités de glanage
Amasser 10 000 kg de denrées
Organiser 8 activités de formation (incluant ISO-RH)
Recruter 175 participants
Former 4 cohortes de codéveloppement pour entrepreneurs
Recruter 24 participants
Former 1 cohorte de directeurs d’organismes à but non lucratif
Recruter 26 participants
Organiser l’événement entrepreneurial
Organiser et réaliser un gala de reconnaissance dans le cadre du concours
OSEntreprendre

ENJEU 3 : ENVIRONNEMENT
Activité(s)
EN ROUTE VERS LA CARBONEUTRALITÉ
Maintenir le programme de compensation
des gaz à effet de serre (GES)
Déployer un concours de mise en valeur des initiatives - bonnes
pratiques (milieu agricole)
Tenir une journée d’activités : Journée CO2neutre pour nos
municipalités
Produire des téléréalités dans les secteurs agricole, citoyen et
municipal
Diffuser des bons coups carboneutres de la MRC
Accompagner les comités carboneutres (PME, citoyen, agricole,
municipalité) à développer des initiatives d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques
Accompagner les municipalités de la MRC dans des initiatives
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques
Participer à la création d’une cohorte d'accompagnement en lien
avec le projet territorial Mauricie (Agri-Climat)
Accompagner les municipalités dans la mise sur pied de comités
citoyens dans les municipalités de la MRC
Participer au développement du parc industriel régional de la MRC
de Maskinongé pour atteindre la carboneutralité
Promouvoir le portefeuille de compensation pour nos entreprises
Recruter une escouade verte de sensibilisation sur le territoire
PROJETS INTERNES
Appliquer une politique de bureau sans papier
Maintenir les actions prévues par le niveau Performance +
de ICI on recycle +

Objectif(s) spécifique(s)
Effectuer une plantation d’arbres afin de compenser une partie des émissions de
GES des membres du comité DD
Réaliser un concours avec 5 entreprises agricoles afin de mettre en valeur des
initiatives en milieu agricole
Organiser et réaliser une journée de sensibilisation/information à 50 représentants
de municipalités de la MRC
Produire et diffuser 9 épisodes
Diffuser 9 bons coups
Planifier 16 rencontres annuelles pour les 4 comités
Mettre en œuvre un plan d’action pour chaque comité
Accompagner 2 municipalités dans la réalisation d’initiatives
Former une cohorte de 3 entreprises
Accompagner la formation de 2 comités citoyens municipaux
Participer aux rencontres du comité organisées par la MRC
Collaborer à l’élaboration d’un plan visant l’atteinte de la carboneutralité du PIR
Accompagner 2 entreprises du PIR
Recruter et accompagner 2 entreprises dans la compensation
Recruter, former et encadrer 2 étudiants pour la période estivale
Tenir 10 ateliers de sensibilisation lors des activités municipales estivales
Réduire de 25 % les impressions
Effectuer 70 % des actions prévues dans la certification ICI on recycle +

