
PLAN D’ACTION 2018-2020 

Comité en Développement Économique Local 

Municipalité de Barraute 
 

Mission : Favoriser, encourager, supporter, promouvoir et communiquer toutes formes d’activités, 

d’événements et d’initiatives afin d’aider la communauté pour la prise en charge de son développement. 

 

Objectif : Consolidation et développement du milieu 

 

Moyens Activités Résultats attendus (annuels) Personnes 

Soutenir les initiatives locales qui travaillent 

au développement économique local. 

 

Organiser et participer à des activités ou des 

rencontres réseautage, dédiées au DEL, de 

type dîner conférence, souper conférence ou 

5 à 7 et rencontre entre organismes, etc. 

 

Mobilisation de bénévoles et d’organismes 

autour des activités (tenir un registre de 

participation). 

Réalisation de 6 rencontres de réseautage 

par année. 

Mise à jours et mise en œuvre d’une politique 

de développement. 

 

Ressource 

 

Membres du Comité 

(en support) 

Soutenir la municipalité dans leurs efforts 

pour le DEL et le plan d’action locale. 

 

Participer à l’élaboration et à la réalisation de 

divers plans d’action, plans de relance, plans 

de diversification commerciale et 

économique, tout plan commun du territoire 

de la MRC. 

 

Consultations et rencontres auprès des 

partenaires. 

Meilleure concertation sur le territoire. 

Meilleur arrimage entre les actions entreprises 

et en lien avec les préoccupations locales. 

 

 

Encourager le retour dans notre 

collectivité et la rétention des jeunes 

finissants pour contrer l’exode des jeunes. 

 

Permettre à des jeunes d’acquérir une 

expérience de travail tout en soutenant les 

projets collectifs et les PME. 

 

 

 

 

Développer la culture entrepreneuriale. 

 

 

Participer aux activités mise en place par la 

CSH. 

 

 

 

Faire connaître les divers programmes d’aide 

à l’emploi. 

Ex. : Emploi d'été Canada, Jeunes en 

emploi,  

 Stages en emploi,  Autres. 

 

Appuyer le recrutement de jeunes invités à 

participer à des stages en entreprises. 

 

Répertorier les emplois disponibles sur le 

territoire et aider au recrutement de nos PME. 

Placement de 5 jeunes et autant d’entreprises 

soutenues. 

Augmentation de l’intérêt des jeunes pour le 

démarrage ou la relève d’entreprise. 

Organisation de divers projets 

entrepreneuriaux par l’école secondaire (Ex. : 

Boîte à Tibi, Simulation EGE, Serres, …). 

 

 



 

 

 

 

S’impliquer localement aux divers comités tels 

que : Défi OSEntreprendre, Culture 

entrepreneuriale MRC Abitibi, … 

 

Diffusion des résultats. 

 

Moyens Activités Résultats attendus (annuels) Personnes 

Permettre à la communauté et aux 

entreprises de se familiariser avec Internet. 

 

Vérifier les besoins précis de la communauté 

et des entreprises en matière de TIC. 

Utilisation soutenue de nos systèmes de 

visioconférence. 

 

Organisation d’activités avec les TIC sur des 

sujets en lien avec les besoins. 

Augmentation de l’utilisation d’internet dans 

nos entreprises. 

Création de site WEB. 

 

Ressource 

 

Membres du Comité 

(en support) 

Maintenir les entreprises en place et 

soutenir l’implantation de nouvelles 

entreprises et encourager la relève. 

 

Soutien au développement et au maintien 

des entreprises actuelles, à leur croissance, 

leur financement et leur relève. 

Suivi en continu d’entreprises dans le 

processus de transferts 

Inventaire des entreprises à l’étape de la 

relève. 

Établir un catalogue de l’offre de biens et 

services et en faire la diffusion par différents 

moyens. 

 

 

Augmenter le taux de survie des 

entreprises et faciliter leur croissance 

en améliorant leurs capacités 

entrepreneuriales. 

Offrir des formations ponctuelles, repas-

conférences, séminaires, etc., répondant aux 

besoins des entreprises. 

 

1 ou 2 activités par année. 

 
 

Faire connaître les services de l’agent de 

DEL. 

 

Soutenir les activités et développer un 

réseau de communication efficace. 

 

Rédaction de chroniques et présentation du 

rôle de l’agent. 

Rédaction de différentes capsules. 

Diffusion de publicité dans les différents 

moyens de communications (Ex. : Journal 

Boum, Citoyen, Site WEB, Réseaux sociaux, 

…). 

Organisation et promotion d’atelier 

d’information à la population. 

Visibilité accrue de tous les produits et 

services offerts. 

Meilleure connaissance des bons coups au 

niveau local et régional. 

 

 

Développer et soutenir des partenariats, 

renforcer le réseautage. 

 

Tenue mensuelle d’une rencontre avec 

l’équipe de la Municipalité. 

 

Présentation des dossiers de DEL au Comité. 

Renforcement du sentiment d’appartenance. 

 

Meilleure concertation à l’interne. 

 

 



  Meilleure connaissance du développement 

territorial. 

 

 


