Adopté par le conseil, lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2018

Volet économique

Objectif : Maintenir les entreprises en place et accueillir de nouvelles entreprises.
Actions

Responsable

Mettre à jour le bottin des services et le bonifier avec une
section pour entreprises avec une brève description et leurs
principaux services.
Promouvoir les offres d’emplois sur le site internet de la
municipalité.
Favoriser l’utilisation des services philippéens, lorsque possible
au regard de la loi.
Établir des liens avec les entreprises, afin de connaître leurs
besoins.
Établir avec les propriétaires d’entreprises les possibilités
d’expansion et l’apport que la Municipalité peut y apporter.
Établir une rencontre annuelle avec les propriétaires
d’entreprises et le conseil municipal.
Promouvoir les espaces industriels avec services.
Accompagner les citoyens ayant des projets entrepreneuriaux.

Partenaires
Municipaux
Milieu

An
1 2 3 4 5

$

Résultats attendus

x

Un bottin des organismes disponibles en version papier et
en ligne pour toute la population.

x x x x x

Alimentation de l’onglet « Petites annonces ».

Entreprises

x x x x x

Maintien des services de proximité philippéens.

ADC

Projektion, MRC

x x x x x

Meilleure connaissance des besoins des entreprises.

Dev

ADC, CM

CCKL

x x x x x

Accompagnement personnalisé

Dev

ADC, CM

x x x x x

Meilleure cohésion

Municipalité

ADC

x x x x x

Augmentation des entreprises

Municipalité

ADC

SADC, Projektion,
x x x x x
MRC

Augmentation des entreprises

Dev.

Employés

Employeurs

Employé

Municipalité

Employés, CM

Dev

OC

Fait

Objectif : Promouvoir les entreprises et leurs services
Actions

Responsable

Partenaires
Municipaux
Milieu

An
1 2 3 4 5

Tenir à jour et distribuer la pochette d’accueil de la municipalité. Dev

Employés

Org. Com,
entreprise

Participer aux Séjours exploratoires, au moins 1 fois par année.

Dev

CM, employés

Projektion, Org.
x x x x x
Com, entreprises

Inviter les entreprises à se présenter aux nouveaux arrivants.

Dev

CM, employés

Entreprises

Installer un panneau des entreprises à un endroit stratégique.

Dev

Employés, CM

Tenir à jour le bottin des services (papier et virtuel)

Municipalité

Employé

MTDETQ,
entreprises
Org. Com,
entreprises

x x x x x

x x x x x
x x x
x x x x x

$

Résultats attendus
Une pochette d’accueil contenant de l’information sur les
entreprises philippéennes.
Participation au 5 à 7 du Séjour. Recevoir un groupe de
potentiels nouveaux arrivants et leur vanter les mérites de
Saint-Philippe-de-Néri.
Information dans les pochettes de bienvenue, offre de
visite, selon les besoins/opportunités des nouveaux
arrivants et des entreprises.
Meilleure visibilité pour les entreprises et une meilleure
connaissance pour les Kamouraskois (es).
Remise du bottin aux nouveaux arrivants, envoi d’un
nouveau bottin à la population, selon les besoins.

Fait
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Volet économique

Objectif : Inciter l’implication des entreprises dans le milieu.
Actions

Responsable

Partenaires
Municipaux
Milieu

An
1 2 3 4 5

$

Résultats attendus

Étudier la possibilité de tenir une foire des entreprises avec
l’école.

Dev

Employé

École, CS. Kamx x x x x
Loup, entreprises

Présentation des entreprises de Saint-Philippe-de-Néri aux
élèves du 3e cycle.
Visite d’entreprises par des groupes d’élèves, insertion d’un
élève dans une entreprise. Exemple : « mécanicien d’un
jour »

Étudier la possibilité de créer des journées découvertes des
entreprises.

Dev

Employé

École, CS. Kamx x x x x
Loup, entreprises

Inviter les employés des entreprises à s’impliquer dans les
activités et les actions communautaires.

Dev

Employé, CM

Entreprises

x x x x x

Implication des employés dans le milieu.

Souligner les implications des entreprises dans le milieu.

Municipalité

Employé, CM

ÉBB

x x x x x

Lettre de remerciement aux entreprises, message sur
internet et dans l’Écho des Beaux-Biens.

Fait

