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Assemblée générale annuelle  

 0.  Ouverture de l’assemblée, présentation des 
 membres du conseil d’administration et du 
 personnel  

 

 1. Élection d’un président et d’un secrétaire 
 d’assemblée 

 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal de 
 l’assemblée générale annuelle tenue le 29 
 mars 2012 

 



RAPPORT FINANCIER 

ANNUEL 2012 

 

CLD de l’Île d’Orléans 

 
 

      Audité par Malenfant Dallaire, Société de comptables 
professionnels agréés, S.E.N.C.R.L. 



Rapport financier annuel audité 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
FONDS DE FONCTIONNEMENT 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
 

2012 
 

2011 
 
 
 
 

  

PRODUITS  
  
CHARGES 
  
 
EXCÉDENT  (INSUFFISANCE) 
DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES 
 

Budget Réel Réel 

297 661 

318 735 $ 338 365 $ 298 721 $ 

325 356 310 681 

1 060 $    (6 621 $)    27 684 $ 

CLD 



Rapport financier annuel audité 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
FONDS DE DÉV. ET PROM. DU TOURISME 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
 TOURISME 

Budget 

2011 
 
 
 
 

2012 
 

Réel Réel 
  

PRODUITS  
  
CHARGES 
  
 
 
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 
DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES 
 

306 388 $ 291 788 $ 297 640 $ 

280 698 304 137 301 599 

  2 251 $     11 090 $   (3 959 $) 



Rapport financier annuel audité 

ÉTAT DES RÉSULTATS  
FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
 

 
   

Produits 
MRC de l’Île d’Orléans pour le Bureau 
de la Capitale-Nationale 

2011 

 

39 730     5 000 

2012 
 
 

  

Charges 
  
Subventions accordées 
 

40 000 $  35 000 $ 

30 000  $        270 $ 

  

  

Excédent des produits sur les charges 



Rapport financier annuel audité 

ÉTAT DES RÉSULTATS  
FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS) 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
 

  

Produits 
  
Intérêts gagnés 
 

2011 

        

2012 
 

  

Charges 
  
 

    3 281 $ 

 

Excédent des produits sur les charges 

3 472 $ 

   2 313 

1 159 $    2 109 $ 

   1  172 
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ÉTAT DES RÉSULTATS  
FONDS JEUNES PROMOTEURS 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
 

 
   

Produits  
MRC de l’Île d’Orléans pour le Bureau 
de la Capitale-Nationale 
 
 

2011 

 

15 895 

2012 
 

  

Charges 
  
Subventions accordées 
 

 19 105 $ 

 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 

31 256 

(1 256 $) 

 35 000 $ 30 000 $ 

     



Rapport financier annuel audité 

ÉTAT DES RÉSULTATS - SOMMAIRE 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
 

2012 
 
 

  

Fonctionnement CLD 
 
Fonctionnement TOURISME 
  
Économie sociale 
 
Fonds local de Solidarité (FLS) 
 
Jeunes Promoteurs 
 

Produits 2011 

325 356 $ 27 684 $ 318 735 $   (6 621 $) 

Résultats 

 

Charges 

    5 000    35 000 30 000 

           1 172       3 281                2 109 

  15 895   35 000  19 105      (1 256) 

628 121 $ 683 804 $    55 683 $ 
  
  23 898$ 

     280 698      11 090   291 788  (3 959) 

       270 

1 159 



Rapport financier annuel audité 

BILAN 
au 31 décembre 

2012 
 
 

  

ACTIF 

Actif à court terme 

 
Billet à  recevoir 
 
Immobilisations 
 

Jeunes 
Promoteurs 

2011 Total FLI Économie 
sociale 

Fonctionnement 

CLD 

261 124 $ 

 3 989 

217 023$ 

   - 

48 090 

    72 848 $ 

  - 

       42 530 $ 

  - 

   30 318 

   44 955 $ 

  - 

        15 000 $ 

  - 

4 796 

  32 651 $ 

  - 

1 075 $ 

  27 855 

 214 529 

  751 603 $ 

5 292 

    419 272 $ 

  37 855 

    328 230 

   598 631 $ 

      5 610 

333 120 $ 

       37 855 

           
272 547 

265 113 $ 72 848 $  32 651 $ 225 604 $  785 357 $ 643 522 $ 

Fonctionnement 

tourisme 

142 883 $ 

143 644 $ 

  - 

     542 

144 186 $ 

   1 303 

           265 113 $  144 186 $  72 848 $ 44 955 $ 32 651 $   785 357 $ 
       

   643 522 $ 

                  

 

PASSIF ET ACTIF NET 
 

 
Passif à court terme 
 
 
Dette à long terme 
 

 
Soldes de fonds  
 

   

FLS 

197 142 $ 

  28 462   28 462 

225 604 $ 

        - $ 
  

  10 000 

29 955 

 44 955 $ 

       39 281 

   
      - 

      -       -       -       -       - 



Assemblée Générale Annuelle  

 4. Adoption du rapport 

       financier annuel 2012 

 

 5. Nomination de  

     l’auditeur indépendant 

     pour les états financiers 

     de l’exercice 2013 



CLD de l’Île d’Orléans 

Rapport annuel d’activités 2012 



Notre fierté  

d’entreprendre ensemble ! 



Notre fierté  

d’entreprendre ensemble ! 

Nouveau guide touristique – Autour de l’Île 



Notre fierté  

d’entreprendre ensemble ! 
Notre fierté d’entreprendre ensemble 



Principales décisions   

du conseil d’administration  

 

 Être signataire d’une nouvelle entente avec 

la MRC pour les activités et le financement 

du CLD ; 
 

 Adhérer au Regroupement des CLD de la 

Capitale-Nationale, entité qui a pour but de 

mettre en place et gérer des projets 

collectifs communs (Parcours Gourmand, 

Concours québécois en entrepreneuriat, 

par exemple, etc.). 
 

 
  



Principales décisions   

du conseil d’administration (2)  

AGRICULTURE 
 

 À même le Fonds Jeunes Promoteurs, 

accorder une subvention de : 
 

- 9 000 $ à Anne et Catherine Monna 

servant aux besoins du fond de 

roulement à la suite du transfert de la 

ferme familiale Cassis Monna & filles ; 
 

- 6 000 $ à Mme Valentyna Minenko pour 

les besoins du fonds de roulement lors 

de la création de l’entreprise Les 

Ruchers de l’Île. 

 
 

 

 
  



Principales décisions   

du conseil d’administration (3) 

TOURISME 
 

 Pour la nouvelle conception du guide touristique : 

 

- ne retenir aucune des deux firmes qui avaient 

soumissionné,  

- annuler l’appel d’offres,  

- ne faire qu’une mise à jour du guide pour 2012,  

- reprendre l’exercice l’an prochain. 

 

 
 

 
 

 
 



Principales décisions   

du conseil d’administration (4) 

CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE  
 

  Être signataire de l’entente de développement      

culturel 2012-2014 avec le ministère de la Culture, 

des Communications et de la Condition Féminine 

et la MRC de l’Île d’Orléans ; 
 

Autoriser la directrice générale à entreprendre les 

différentes étapes devant menant à un projet 

d’embauche d’un conseiller en marketing, dédié 

aux équipements culturels de l’Île qui adhèreront 

au projet-pilote, le tout conditionnel à 

l’acceptation du projet par les autres partenaires. 

  



Principales décisions   

du conseil d’administration (5) 
 

CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE (2) 
 

 

 À même le Fonds de développement et de 

consolidation des entreprises d’économie 

sociale, accorder une subvention de : 
 
 
 

− 5 000 $ servant à la conception et la      

       réalisation de plans préliminaires pour  

       un nouveau pavillon d’accueil; 
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6. Ratification des  

  décisions prises par  

  les administrateurs 

 

 

 



RÉALISATIONS ET 

COLLABORATIONS  
 Les services rendus à l’entrepreneuriat local 

 

92 dossiers  
 
 

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES PROMOTEURS 

     Sainte-Famille

     Saint-François

     Saint-Jean

     Saint-Laurent

     Sainte-Pétronille

     Saint-Pierre

     Île d'Orléans

     Extérieur

Extérieur 10% Sainte-Famille 12%

Saint-François 10%
Île d'Orléans 15%

Saint-Pierre 17% Saint-Laurent 13%Sainte-Pétronille 12%

Saint-Jean 11%



RÉALISATIONS ET 

COLLABORATIONS (2) 
Répartition des services rendus en 2012 
 

 

0 5 10 15 20 25 30

Aide à la rédaction du plan d'affaires

Consultation, orientation, références

Recherche de financement

Aide au montage ou la gestion de projet

Aide au placement publicitaire

Services-conseil touristiques

Concertation : Bleu,SFIO, RECI, etc.

Promotion : Journées culture, pub…

Suivi en ressources humaines

Suivi finance / comptabilité

Suivi marketing

Suivi gestion et administration

16

14

12

4

27

27

12

13

0

9

18

7



Réalisations et collaborations (3) 

 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT  

 

  Jeunes promoteurs : 2 nouvelles entreprises :   

   2 emplois créés et 11 maintenus. 
 

Économie sociale : 1 intervention, 3 emplois 
maintenus. 
 

Investissements générés : 1 055 386 $ 

 



Réalisations et collaborations (4) 

Fonds 2012 
Depuis la création du 

CLD 

Fonds local 

d’investissement 
- $ 199 798 $ 

Fonds d’économie sociale 5 000$ 453 421 $ 

Fonds jeunes promoteurs 15 000 $ 316 559 $ 

Total 20 000 $ 969 778 $ 

TOTAL DES SOMMES INVESTIES 



Réalisations et collaborations (5) 

   Services offerts au Fonds local de solidarité,  

     pour le Pacte rural et l’entente de développement 

     culturel de l’Île : 
 

 - Réception des demandes ; 
 

 - Suivi des projets acceptés ; 
 

 - Gestion administrative du portefeuille et des Fonds ; 
 

 - Support administratif auprès de la présidence 

        et du comité d’investissement commun du Fonds    
   local de solidarité, ainsi que du comité de      
   gestion de l’entente de développement culturel. 
  



Réalisations et collaborations (6) 

LES COLLABORATIONS RÉGIONALES 
 

 Bureau de la Capitale-Nationale (BCN), Table 

des agents de développement rural ; 
 

 Conseil de la Culture, Table des intervenants 

culturels municipaux ;  
 

 Comité Parcours Gourmand ; 
 

 Comité de transfert-établissement d’entreprises 

agricoles UPA-MAPAQ ; 
 

 Membre du comité d’analyse du Programme 

« Circuits courts » du MAPAQ ; 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réalisations et collaborations (7) 

LES COLLABORATIONS RÉGIONALES (suite) 
 

 Table des DG des CLD de la Capitale-Nationale; 
 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency ; 
 

 Présidence du Comité marketing de l’Office du 
Tourisme de Québec (OTQ) ; 
 

 Groupement des professionnels stratégiques 
(GPS) ; 

 

 Comité régional du Concours québécois en 
entrepreneuriat  ; 

 
 

 

 
 
 



Réalisations et collaborations (8) 

LES COLLABORATIONS LOCALES 
 

 Conseil d’administration de la Société de 

développement Mauvide-Genest ; 
  

 Conseil d’administration de Savoir-faire Île 

d’Orléans ; 
 

 Conseil d’administration de la Chambre de 

commerce de l’Île d’Orléans ; 
 

 Regroupement des équipements culturels de l’Île 

d’Orléans. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALÉE 2010-2013 

 

 

 

 

Plan d’action 2012-2013 

Plan d’action 2013-2014 



Multisectoriel  

 Participer à l’organisation d’activités de 

développement des compétences pour les 

entrepreneurs et la relève, en collaboration avec 

la BDC, la SADC, la Chambre de commerce de 

l’Île, le CLD de la Côte-de-Beaupré et Emploi-

Québec ; 
 

 S’assurer que les principes du développement 

durable soient intégrés dans les plans d‘affaires 

de tous les promoteurs, peu importe leur secteurs 

d’activités. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Agriculture  

 Consolider et développer la notoriété du secteur 

agricole 
 

      - Poursuivre le développement de la marque   

    de certification Savoir-faire Île d’Orléans  

    et en faire la promotion. 
 

 Supporter les entreprises  

 agroalimentaires dans la mise 

 en marché 

 

 

 

 

 



Agriculture (2) 

 Soutenir la relève agricole  

   (démarrage, transfert 

d’entreprise, formations) 
 

 Poursuivre la promotion du 

volet agro-touristique et de 

la vente à la ferme 
 

  - Parcours gourmand 



Agriculture (3) 

 Plan de Développement de la Zone Agricole 



Tourisme  
 

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Québec : 
 

 
 Actions définies au début 2013 avec le 

renouvellement de l’entente OTQ/MRC  
 

 75 % des actions = Développement de l’offre  
 25 % des actions = Mise en marché  
 
 
 Accueil de journalistes sur notre territoire. 
 

 
 

 



Tourisme (2) 

 Agir à titre de coordonnateur du dossier pour la 
refonte du guide touristique ; 

 
 Agir à titre de coordonnateur du dossier 

d’aménagements cyclables à l’île d’Orléans ; 
 

 Élaborer une stratégie pour optimiser la 
présence de Tourisme île d’Orléans sur les 
réseaux sociaux (Pinterest, Flickr, YouTube, 
Twitter, Facebook) ; 
 

 Renouveler la banque de photos et de vidéos ; 
 

 



Tourisme (3) 

 Informer les 
intervenants 
touristiques sur les 
différentes 
opportunités 
publicitaires et des 
outils marketing 
afin d’améliorer la 
visibilité de leur 
entreprise. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Rédiger une Infolettre touristique et élaborer une 
      stratégie pour augmenter la banque de courriels ; 



Culture 

 

 Supporter techniquement et financièrement le 

développement et la mise en marché des 

équipements culturels ; 
 

 Étudier la faisabilité d’un Regroupement visant la 

mise en commun des ressources humaines pour le 

secteur culturel : élaboration d’un Projet-pilote ; 
 

 Finaliser et mettre en œuvre le Circuit sur les 

paysages ; 

 



Culture (2) 

 

 Soutenir le 

développement 

d’outils de 

recrutement, de 

rétention et de 

formation de la 

main-d'œuvre 

du domaine 

culturel 

(bénévoles et 

employés 

rémunérés) . 
 

 

 Soutenir techniquement et financièrement le RÉCI ; 



Communications 

 Augmenter la visibilité du CLD et promouvoir ses 

activités et services : 
 

 Soutenir les médias communautaires de l’Île ; 
 

 Concevoir et diffuser un bulletin électronique  

 « Infos-CLD ». 



7.  Adoption du PALÉE 2013-2014 

Photo : Journal Autour de l’Île 



8.  Vision Île d’Orléans 2020 

 

Comités de travail 

 

Patrimoine  Agriculture  Tourisme   Milieu de vie 

     & Affaires 

 

 

Aménagements     Numérotation    Entrée 

     cyclables    civique  de l’Île 
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 8.  Vision Île d’Orléans 2020   

     Dossiers prioritaires du comité de travail  

    Tourisme & Affaires 
 

   - Aménagements cyclables 

    M. Louis-Mathieu Fréchette, chargé de projet,  

    Del Degan Massé & associés 
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 8.  Vision Île d’Orléans 2020   

     Dossiers prioritaires du comité de travail  

    Tourisme & Affaires 

 

 - Numérotation civique 

     M. Patrice Landry, aménagiste,  

     MRC de l’Île d’Orléans 

 
 
 

    
 

    



1. MEMBRES 

 

 Mme Hélène Bayard, CCIO, 

 M. Yvon Létourneau, Arpenteur-géomètre, 

 M. Patrice Landry, Aménagiste, MRC de l’Île d’Orléans. 

 

2. MANDAT 

Le comité a été formé en réponse aux difficultés liées à la répartition 
actuelle de la numérotation civique sur le Chemin Royal et le Chemin 
du Bout-de-l’Île : 

 

 Répétition des séries d’un village à l’autre, 

 Répétition de certains numéros spécifiques, 

 Difficultés d’insertion dans la série existante, 

 Difficulté de visualisation, etc. 

 

Le mandat est donc de redéfinir la numérotation sur le réseau principal 
afin que toute référence puisse y être simple et efficace. 

 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



3. HYPOTHÈSE DE BASE 

 

Afin d’assurer une répartition rationnelle et justifiée de la nouvelle 

numérotation civique, nous avons établi une hypothèse de base 

comprenant les éléments suivants : 

 

1. Un millier par municipalité, 

2. Impairs coté Fleuve et Pairs coté Mitan, 

3. 2 numéros par lot construit ou constructible, 

4. La numérotation débute à la limite St-Pierre/Ste-Pétronille, 

5. La nomination « Chemin Royal » est appliquée à tout le réseau 

principal. 

 

 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



4. TRAVAUX 
 

4.1 Numérotation 
 

À cette date, les territoires de Saint-Pierre, Sainte-Famille et Saint-

François ont été couverts. Dans les trois cas, l’hypothèse de base se 

confirme quoique difficile à Sainte-Famille. 
 

Dans ce cas, le nombre de lots à numéroter est élevé et nous avons dû 

retirer la double numérotation de certains. Ceux touchés sont en secteur 

moins propice à l’implantation de constructions, mêmes à des fins 

agricoles.  
 

o Réflexion : La numérotation des terres pourrait se faire à chiffre 

simple puisque potentiellement non constructibles. 

 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



4.2 Concordance 
 

Un tableau de concordance est créé au fur et à mesure afin d’établir: 

1. Le lien entre le numéro actuel et celui projeté, 

2. Le lien avec chacun des immeubles afin de pouvoir faire référence 
et assurer la répartition par la suite. 

 

4.3 Validation terrain 
 

Pour que la correspondance soit conséquente avec le milieu, nous avons 
décidé de demander à M. Létourneau de valider « in situ » la répartition 
proposée. 
 

Certaines propriétés pourraient être sur rue privée et identifiées par la 
nouvelle numérotation sur Royal et vice-versa. La numérotation 
projetée pourrait aussi être impossible étant donné l’occupation actuelle 
d’un lot. 
 

À cette date le tiers du territoire de St-Pierre est couvert et aucun défaut 
n’a été relevé. 
 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



 

4.4 Réalisation 

 

En considérant que l’on veuille aller de l’avant avec ce dossier, il faut 

déjà penser à comment cela va se concrétiser ! C’est à dire : 

 

 Qui fait le changement d’adresse ? 

 Qui doit être avisé ? 

 Quels sont les délais ? 

 Quels sont les impacts ? 

 Quels outils doivent être utilisés ? 

 

 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



4.4 Réalisation (Suite) 
 

Plusieurs organismes ont été contactés afin d’avoir les informations pour 
établir les conditions de mise en place de la nouvelle numérotation. Nous 
pouvons en venir à la conclusion que : 
 

 Les impacts seront moindres si les changement d’adresse touchant 
plusieurs organismes peuvent être faits par un seul intervenant, 

 La plupart des organismes contactés peuvent redistribuer l’information à 
plusieurs autres sans qu’il y ait nécessairement de croisement, 

 Les délais pour le traitement des données sont habituellement de 30 jours, 

 Les changements sont sans frais dans la majorité des cas, 

 Pour Postes Canada, le changement doit se faire en période creuse soit 
vers octobre-novembre, 

 Dans tous les cas, un tableau de concordance complet doit être fourni, 

 Le changement d’adresse spécifique doit l’être par le citoyen. 
 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



5. ÉCHÉANCIER 
 

Pour donner vie à ce projet, les étapes suivantes devraient être franchies : 
 

1. Suite de la répartition des adresses 

2. Montage des tableaux simples de concordance 

3. Création de cartes sommaires pour la validation Juin 2013 

4. Validation terrain    Décembre 

5. Approbation des conseils et mandats  Janvier  2014 

6. Montage des tableaux complets de concordance 

7. Création d’une cartographie de la numérotation Mars 

8. Séances publiques d’information  Avril 

9. Ajustements 

10. Création du comité de soutien 

11. Lancement du projet    Septembre 

12. Envoi des bases de données au organismes Octobre 

NUMÉROTATION CIVIQUE 



Vision Île d’Orléans 2020   

 Dossiers prioritaires du comité de travail      

Tourisme & Affaires 

   

 - Entrée de l’Île 

    Mme Andrée Marchand,  

    membre du Comité de  

    requalification de l’entrée  

    de l’Île d’Orléans 
 

    



Assemblée Générale Annuelle 

 

9 . Élection des membres du conseil 

 d’administration pour les collèges 

 électoraux suivants: 
 

 

 Affaires & commerces 

 Culture 

 Coopératif 

 Santé & services sociaux 
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 10. Varia 

 

 11. Période de questions 

 

 12.  Retrait des membres du conseil                
   d’administration pour la nomination des    
  officiers et présentation des élus 

 

 13. Levée de l’assemblée 



CLD de l’Île d’Orléans 

MERCI  

et 

BIENVENUE AU COCKTAIL !  

Merci et bienvenue au cocktail ! 

Photo : Journal Autour de l’Île 


