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CAP vers une stratégie d’avenir économique, la prospective territoriale au service de la
collectivité
Baie-Saint-Paul, le 22 janvier 2014 – La fragilité qui caractérise les dernières années en regard du
développement économique pour le grand Charlevoix a amené les administrateurs de la
Chambre de commerce de Charlevoix et ceux de la SADC de Charlevoix à travailler ensemble
pour mieux cerner les dynamiques de changement et définir un portrait des activités
économiques et industrielles du territoire. Emploi-Québec se joint également à nous afin de
débuter une démarche de prospective territoriale.
Pilotée par la firme Ciblexpert, qui travaille déjà en collaboration avec plusieurs SADC au
Québec, cette démarche vise principalement à créer un espace de réflexion réunissant divers
leaders de la région tels que les gens d’affaires, les acteurs du développement économique, les
élus, les influenceurs et les jeunes. L’objectif est d’identifier des zones d’opportunités
économiques et d’engendrer des actions de terrain afin d’assurer et d’augmenter
significativement l’autonomie et la diversité du tissu économique de la région. La démarche
complète de prospective territoriale est répartie en trois phases. C’est donc la première de ces
trois phases qui démarre aujourd’hui.
Pour mener à bien cette première phase, une cellule prospective a été formée. Ce sont vingtcinq personnes qui siègeront autour de la même table, unies pour le développement régional.
La cellule se penchera sur l’identification de quatre pôles d’activités stratégiques pour la région.
Par la suite, toute personne intéressée sera invitée à un atelier public « Enjeux stratégiques » où
nous échangerons sur l’avenir de Charlevoix et où nous pourrons valider les pôles d’activités
stratégiques désignés par la cellule. Une invitation officielle sera lancée prochainement afin de
participer à l’atelier public, mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’il se tiendra le 11
mars prochain, au Domaine Forget, de 8h00 à 11h00.
Les phases subséquentes de la démarche consistent principalement à bonifier le contexte de
chacun des pôles d’activités stratégiques identifiés dans la première phase et de les diviser en
sous-secteurs (domaines d’activités). Ces sous-secteurs seront ensuite évalués sur leur niveau
de vitalité, ce qui nous permettra d’identifier les domaines d’activités les plus porteurs pour la
région, dans le contexte actuel, mais également dans un contexte futur.

À propos de Ciblexpert
Ciblexpert est une entreprise d’experts-conseils spécialisée en innovation socio-économique
et en stratégies d’adaptation pour les contextes en changement et turbulents. Établie depuis
plus de 13 ans, avec une expertise éprouvée et reconnue, Ciblexpert répond aux besoins des
régions, industries et entreprises à pro-agir efficacement et à entreprendre des actions
durables face aux turbulences en cours. Ciblexpert met à la disposition des entreprises
privées et des organismes publics un savoir-faire unique en Analyse Prospective et une
approche personnalisée afin de les accompagner dans le développement d’une vision
concertée de leurs actions et dans la mise en œuvre
de projets innovants et durables.
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