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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La troisième année d’exploitation de Maison
Mère est marquée par des efforts de redressement financier et la sollicitation de nouveaux
partenaires, car la diversification des sources
de financement garantira l’évolution de cet
ambitieux projet en un centre de création et
d’innovation sociale et économique.
La Ville de Baie-Saint-Paul est certes à
l’avant-plan de ces efforts, et je salue son
conseil municipal et son administration qui
permettent à Maison Mère de continuer à
s’épanouir.

partout au Québec; M. John Porter qui, au
sein du conseil d’administration jusqu’en
juin 2019, a été une inspiration pour
plusieurs d’entre nous, surtout dans la mise
en valeur du patrimoine.
Je tiens également à souligner le dévouement
des administrateurs de Maison Mère. Leur
présence stimulante et constructive est le ciment de notre réussite. Malgré les nombreux
défis, ils ont su mettre leurs compétences à
profit pour soutenir la direction générale et
son équipe.

Il importe que ce redressement serve notre
mission. En ce sens, rappelons les retombées
économiques de ce jeune projet régional :
Maison Mère a accueilli à ce jour 9 nouvelles
entreprises et 8 entreprises en croissance, 82
personnes sont venues y travailler en 2019
contre 50 en 2018. Voilà des chiffres dont
nous pouvons être fiers.

« Maison Mère initie des projets,
crée des opportunités et garde le
cap sur l’atteinte de l’autonomie
financière afin de générer des
retombées durables pour l’ensemble de la collectivité. »

Je remercie les acteurs et actrices du développement économique et, plus particulièrement, de l’économie sociale qui se sont mobilisés autour de Maison Mère. Par exemple,
M. Christian Yaccarini du groupe Angus,
qui a cru dès le départ au projet et nous a
aidés à nous bâtir un réseau de collaborateurs

Je veux saluer aussi le travail de Mme Gabrielle
LeBlanc. En sa première année à la direction
générale, elle a su rassembler tous les acteurs
de Maison Mère et contribuer ainsi à faire
évoluer les aspirations de celle-ci.

Comme le présent rapport d’activité est
mon dernier à titre de président du conseil
d’administration, je veux remercier l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices
qui contribuent au quotidien à la réalisation
de la mission de Maison Mère.
Pour ma part, je vous assure mon indéfectible soutien dans la poursuite de cette belle
aventure.

JEAN FORTIN
Président,
Centre de gestion du complexe PFM
(Maison Mère Baie-Saint-Paul)
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La dernière année, marquée par le redressement financier et l’actualisation du modèle
d’affaires, aura nécessité la mobilisation et
l’implication de chacun.e afin d’insuffler
la cohérence nécessaire à la poursuite du
développement de Maison Mère. Notre
réalité est changeante. Ce projet commande
des priorités qui évoluent au fil du temps. Si
les défis à relever sont grands, le potentiel
l’est tout autant. Une grande capacité
d’adaptation, tant de la part de l’équipe et
des occupants que des collaborateur.trice.s,
est nécessaire afin de bien servir la cause.
Merci à ceux et celles qui s’investissent dans
le projet. J’ai pour chacun.e d’entre vous la
plus grande gratitude.
Dès mon arrivée en poste, j’ai plongé avec le
conseil d’administration afin de maintenir la
mobilisation des divers partenaires et intervenant.e.s dans le projet. Ils et elles participent
de façon admirable à son aboutissement.
Je veux aussi remercier les occupants de
Maison Mère. Ce sont nos partenaires de la
première heure. Alors que les Petites Franciscaines de Marie représentent encore l’âme
des lieux, les occupants de Maison Mère en
sont le cœur. Un cœur qui bat à des rythmes
divers, mais de façon toujours harmonieuse.

L’autonomie financière se trouve au sommet de ma liste de priorités pour les années
à venir, mais le positionnement de Maison
Mère comme lieu de création et d’innovation accueillant et incontournable pour le
démarrage d’entreprises et la mise en place
de services demeure primordial. J’ai confiance que nous pourrons y arriver, tous ensemble. Après tout, c’est en visant un objectif
commun que nous pouvons avancer collectivement dans la bonne direction.

GABRIELLE LEBLANC
Directrice générale,
Centre de gestion du complexe PFM
(Maison Mère Baie-Saint-Paul)
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PRÉSENTATION DE MAISON MÈRE
Se souvenir pour devenir. Il importera toujours de se rappeler l’histoire du lieu et celle
de la communauté qui l’a bâti. Les Petites
Franciscaines de Marie et leurs valeurs sont
la base dans laquelle s’ancrent le projet de
Maison Mère et sa mission.
En 1891, un groupe de 11 femmes du
Massachusetts répond à l’appel du curé
de Baie-Saint-Paul, Ambroise Fafard, ce
sont les Petites Franciscaines de Marie.
Elles seront infirmières, enseignantes, agricultrices, bâtisseuses, gestionnaires. Ce
qu’elles ont construit, c’est un riche patrimoine architectural, économique, culturel et
social.
En 2011, les Petites Franciscaines se questionnent sur l’avenir de leur communauté
vieillissante et sur celui de leur vaste propriété située au cœur de la ville dont elles
ont contribué à forger l’identité. C’est alors
qu’un groupe de leaders de Baie-Saint-Paul
a l’idée ambitieuse de faire de leur complexe conventuel un projet inspirant qui
deviendrait un moteur du développement
socioéconomique de Charlevoix.

En 2017, la Ville de Baie-Saint-Paul
devient officiellement propriétaire
du complexe et crée un organisme
à but non lucratif pour gérer ce
joyau patrimonial. Pendant plusieurs
mois, plus de 90 intervenants clés
conçoivent le modèle singulier de ce
projet unique et aident à construire
ses énoncés stratégiques et ses axes
de développement, suivant le souhait
des PFM d’en faire un lieu ouvert au
public et profitant à l’ensemble de la
communauté, mais aussi un modèle
exemplaire de requalification d’un
bâtiment patrimonial.

Présentation de Maison Mère | Historique du lieu et de l’organisation

HISTORIQUE DU LIEU ET DE L’ORGANISATION
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PROJET DE MAISON MÈRE BAIE-SAINT-PAUL

LA MISSION
• Favoriser l’émergence, la cohérence et la
synergie de différents projets
•

Être un levier du développement socioéconomique, en partenariat avec l’ensemble de la collectivité

•

Contribuer à attirer et à retenir les jeunes
dans la région de Charlevoix

LA VISION
Être un lieu innovant de développement
durable qui mise sur la jeunesse et dont les
retombées socioéconomiques profitent à la
collectivité.

LES VALEURS
• Développement durable
•

Ancrage dans la communauté

•

Complémentarité

•

Collaboration

•

Innovation et créativité

•

Respect et mise en valeur du patrimoine
des Petites Franciscaines de Marie

LES ORIENTATIONS
Les actions et les activités de l’OBNL se
déploient selon six axes issus d’une réflexion
qui a tenu compte des besoins spécifiques
de la ville et de la région. En investissant ces
champs d’action, Maison Mère entend, au
fil des années à venir, devenir l’un des plus
importants centres de développement socioéconomique, d’innovation et de création de
Charlevoix.
•

Agroalimentaire

•

Art, culture et patrimoine

•

Développement
renouvelable

•

Enseignement et connaissance

•

Entrepreneuriat collectif

•

Hébergement alternatif

durable

et

énergie

Présentation de Maison Mère | Projet Maison Mère

L’assurance qui lui a permis de naviguer en
terrain inconnu sans jamais perdre le cap,
Maison Mère la doit à la vision d’origine
du projet ainsi qu’à la mission et aux valeurs
composant son ADN et sous-tendant quotidiennement son travail, ses décisions et ses
actions. Énoncés après diverses consultations
tenues en 2016 et 2017, les fondements de
l’organisme lui donnent à la fois sa direction
et sa raison d’être.
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PERSONNES ET ORGANISATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration apportent leur soutien à la direction dans le développement de Maison Mère. Regroupant
des hommes et des femmes de grande qualité et aux expertises précieuses, cette structure de gouvernance permet de concrétiser la
vision de l’organisme, en respectant sa mission et ses valeurs. Au sein du conseil, trois représentants de la Ville de Baie-Saint-Paul
assurent le mandat de gestion donné à l’OBNL par la Ville (gestion de l’actif et développement du projet de requalification).

Jean Fortin			

Président, représentant de la Ville de Baie-Saint-Paul - Maire, Ville de Baie-Saint-Paul

John R. Porter			
				

Vice-président, représentant du milieu institutionnel, (jusqu’en juin 2019) Président sortant, Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec

Patrick Lévesque		
				

Secrétaire, représentant millieu des affaires, du développement économique et institutionnel -				
Directeur général, Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes

Julien Dufour			
				

Trésorier (vice-président depuis juin 2019), représentant millieu des affaires, du développement économique et institutionnel - Président-directeur général, Dufour Services Financiers

Jean-Pierre Anctil		
				

Administrateur (trésorier depuis juin 2019), nommé par la Ville de Baie-Saint-Paul Associé fondateur de la firme Aubé, Anctil, Pichette et associés

Marie Aboumrad		
				

Administratrice, représentante millieu des affaires, du développement économique et institutionnel Directrice générale, Centre d’études collégiales en Charlevoix

Luc Goudreau			

Administrateur, représentant de la Ville de Baie-Saint-Paul - Conseiller municipal, Ville de Baie-Saint-Paul

Martin Bouchard		

Administrateur, représentant de la Ville de Baie-Saint-Paul - Directeur général, Ville de Baie-Saint-Paul

Lydia Duchesne		
Administratrice, représentante des occupants de Maison Mère (jusqu’en décembre 2019) 				Coordonnatrice, Auberge des Balcons
Mélanie Hudon		

Administratrice, représentante du milieu des affaires - Agente immobilière Remax

Sœur Doris Lamontagne

Invitée - Supérieure générale, Petites Franciscaines de Marie

Personnes et organisation | Conseil d’administration

MEMBRES
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COMITÉS
COMITÉ DES PARTENAIRES DE LA PROCURE
Jennie Barette		

Commissaire au développement économique, Ville de Baie-Saint-Paul

Sylvie Germain

Agente de développement rural, SDLC de la MRC de Charlevoix

Pascal Harvey		

Directeur général, SADC de Charlevoix – Côte-de-Beaupré

Karine Horvath

Directrice générale, MRC de Charlevoix

Gabrielle LeBlanc

Directrice générale, Maison Mère

Martine Lévesque

Directrice générale, Microcrédit Charlevoix

Anne Scallon		

Directrice, Service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix

COMITÉ TECHNIQUE
Joëlle Bolduc		

Coordonnatrice aux ressources matérielles, Maison Mère

Martin Bouchard

Directeur général, Ville de Baie-Saint-Paul

Alain Cajolet		

Directeur des travaux publics, Ville de Baie-Saint-Paul

Jean Daniel		

Directeur du service du génie, Ville de Baie-Saint-Paul

Alain Gravel		

Directeur en sécurité publique, Ville de Baie-Saint-Paul

Gabrielle LeBlanc

Directrice générale, Maison Mère

Mathieu Tremblay

Ingénieur, Ville de Baie-Saint-Paul

Personnes et organisation | Comités

Jean-François Dubé Assistant-chef du Service de sécurité incendie, Ville de Baie-Saint-Paul
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COMITÉS ET ÉQUIPE D’OPÉRATION
COMITÉ DU PARCOURS MUSÉAL
Jeanne-d’Arc Brochu		

Conservatrice du Parcours muséal (jusqu’en octobre 2019)

Soeur Marielle Gélinas

Petite franciscaine de Marie

Soeur Doris Lamontagne

Supérieure générale des PFM

Gabrielle LeBlanc		

Directrice générale, Maison Mère

Michèle Lessard		

Membre des Associés des PFM

John R. Porter			

Vice-Président sortant du CA de Maison Mère, ancien président de la Fondation du MNBAQ

ÉQUIPE D’OPÉRATION
Directeur adjoint aux finances		

Styve Bilodeau (depuis juillet 2019)

Coordination aux ressources matérielles

Joëlle Bolduc

Accueil et service à la clientèle		

Jordan Laroche

Surveillance					Serge Gauthier, Marco Bouchard, Éric Fortin
Entretien du bâtiment			

Luc Gauthier, Luc Renaud, Gaétan Lavoie

Parcours muséal – conservation		

Jeanne d’Arc Brochu (jusqu’en octobre 2019)

Parcours muséal – accueil
		
Triphine Ahingeneye, Genève Blais, Émile Gaumont,
						Gabrielle Morneau Ouellet, Marylee Tremblay Fortin

Personnes et organisation | Comités et équipe

Direction générale				Gabrielle LeBlanc
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LES SERVICES DE MAISON MÈRE
LOCATION D’ESPACE

HÉBERGEMENT ALTERNATIF

Avec ses 180 000 pieds carrés et son terrain
de 3 hectares, Maison Mère est parfaite pour
les entreprises et organisation en quête d’un
espace commercial adapté à leurs projets.

Un service d’hébergement pour travailleur.euse.s est offert aux entreprises qui peinent parfois
à attirer une main-d’œuvre qualifiée et qui souhaitent offrir un milieu de vie attractif et
transitoire. L’hébergement pour étudiant.e.s et stagiaires est aussi offert.

LOCATION DE SALLES

LA PROCURE,
ESPACE DE COTRAVAIL

Maison Mère met à disposition plusieurs salles
intérieures et espaces extérieurs pour des besoins ponctuels et des événements variés :
réunions, manifestations culturelles, retraites
thématiques et événements d’affaires.

La Procure, c’est un espace de travail partagé
dans un environnement inspirant, un réseau
de travailleur.euse.s qui favorise l’échange
et l’ouverture de même qu’un lieu d’accueil
pour le développement entrepreneurial.

PARCOURS MUSÉAL
Le Parcours muséal de Maison Mère permet de revenir au temps des sœurs pour
saisir l’envergure de l’héritage des PFM. La
visite inclut l’accès à la Grande chapelle, un
joyau patrimonial dont la pureté provoque
l’admiration.

Association des gens d’affaires
de Baie-Saint-Paul

Francis Gagnon, photographe

Mousse Café, coopérative de solidarité

Auberge des Balcons

Henriette Gagnon, artiste
(jusqu’en septembre)

Oasis – Communication Marketing

Boulangerie À chacun son pain

Jardin d’enfants – Diane Amyot

Organisme de bassins versants
Charlevoix Montmorency

Centre d’études collégiales en Charlevoix –
Formation continue Charlevoix

Jimmy Perron, artiste

Plaisirs du Chef

Cercle des Fermières de Baie-Saint-Paul

Karine Locatelli, artiste
La Base

Services de main-d’œuvre l’Appui –
Atelier La Cire-Constance

Club Agroenvironnemental de la Rive-Nord
Club Bon Cœur des cardiaques de Charlevoix
Coop de l’arbre

Les Filmanthropes
Louis Laliberté Photographie
Microcrédit Charlevoix

TVCO – Télévision de Charlevoix-ouest
Zone d’intervention prioritaire –
ZIP Saguenay-Charlevoix

Les services de Maison Mère - Les Occupants

LES OCCUPANTS DE MAISON MÈRE
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Espaces locatifs, hébergement, attraits patrimoniaux, lieux d’enseignement, ateliers
d’artistes, locaux corporatifs, café, vastes jardins… Nulle part ailleurs dans Charlevoix ne
retrouve-t-on la synergie créée par Maison
Mère. Si elles sont liées par une vision commune et partagent des valeurs fondamentales,
les entreprises et services regroupés sous les
trois clochers ont des offres souvent complémentaires. L’Auberge de jeunesse envoie
sa clientèle déjeuner au Mousse Café qui lui
s’approvisionne aux cuisines d’À chacun son
pain. Les locateur.trice.s de salles utilisent les
services de traiteur de Plaisirs du Chef. La
Coop de l’arbre loue ses vélos publics aux
personnes qui visitent le complexe. Plus il y
a de projets, plus la synergie fonctionne!
Cela crée donc, de manière organique, une
sorte d’écosystème économique duquel
profite d’une façon ou d’une autre chaque
occupant. Et l’ensemble de la collectivité en
profite également.

Les occupants

Maison Mère a accueilli à ce
jour 9 entreprises en démarrage et 8 en croissance.
En 2019, 82 personnes y
travaillaient, contre 50 en
2018.

Grâce à son identité singulière,
son caractère novateur et la synergie installée entre ses occupants,
Maison Mère est parvenue à jouer
efficacement son rôle de levier de
développement socioéconomique.
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LES PARTENAIRES
Ville de Baie-Saint-Paul
Desjardins
(Fonds de développement des régions)
Les Petites Franciscaines de Marie
Filaction – Fonds de développement
Emploi-Québec

Depuis le début de nos opérations
en janvier 2017, notre organisme
est soutenu par d’incroyables
partenaires. À ce jour, ils ont
contribué au projet à hauteur de
1,4 million de dollars. Comme
nous, ils y croient et méritent pour
ça nos éternels remerciements !

Partenaires

Service de développement local et
entrepreneurial (SDLE) de la MRC
de Charlevoix
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LES COLLABORATEUR.TRICE.S
Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous ceux et celles
qui collaborent au projet Maison Mère : des gens de vision, généreux
de leur temps et de leurs idées, des gens et des organismes de tous les
horizons qui croient au projet et le portent autant que nous. Chacune
de vos étoiles fait briller la constellation de Maison Mère encore plus
fort. Nous reconnaissons la contribution de chacun.e d’entre vous
avec gratitude. Nous ne vous oublions pas.

Le Festif! de Baie-Saint-Paul et Go-Van, pour le village éphémère
dans la cour arrière

Gabrielle Bouchard, pour avoir jeté les bases avec nous du projet des
ateliers d’artistes

Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Amélie
Gagné

Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, pour
l’affirmation de son appui au projet

Martin Ouellet, du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, et
le Musée de la civilisation, pour vos expertises et votre soutien

Fanny LJ et Caroline Perron, photographes

Le Pôle d’économie sociale

Claude Provencher, architecte chez Provencher_Roy

La Ruche – Québec

Christian Yaccarini, de la Société de développement Angus

Sylvie Germain, du Service de développement local et entrepreneurial
de la MRC de Charlevoix, pour l’ensemble de son œuvre et son
infatigable soutien

Les ambassadeur.rice.s de La Procure : Marie-Ève Chaumont, Vincent
Grégoire, Ann-Julie Beaulieu, Romain Ressiguier, Lydia Duchesne
La Base, pour avoir proposé les expériences corporatives sous nos
trois clochers
Chantier de l’Économie sociale
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Cuisine, Cinéma et Confidences

MT Lab et Zú – Montréal, pour la soif de collaboration et la culture
d’innovation

Services de main-d’œuvre l’Appui et l’Atelier La Cire-Constance,
pour leur grande disponibilité, en tout temps
Sid Lee, pour votre créativité, votre intelligence, votre générosité
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Tourisme Charlevoix, pour les relais de notoriété

Collaborateurs

Les 60 bénévoles du Parcours muséal

Liza Frulla et France Dionne, de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec
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LES MOMENTS-CLÉS DE 2019

Remise d’une somme de 250 000 $ par le Fonds de développement des régions Desjardins

2 JUIN 2019

Journée portes ouvertes organisée par les occupants qui a accueilli 200 citoyen.ne.s curieux
et fiers

OCTOBRE 2019

Adoption de la politique « start-up » qui facilite l’accueil de projets en démarrage grâce à une
grille tarifaire progressive vers les prix courants

10 DÉCEMBRE 2019

Lancement de l’attestation d’études collégiales (AEC) de guide en tourisme d’aventure et
écotourisme, en collaboration avec Formation continue Charlevoix et le Centre d’études
collégiales en Charlevoix, premier diplôme de niveau collégial offert à Baie-Saint-Paul

DÉCEMBRE 2019

Signature d’une entente locative avec Les Ateliers, premier centre d’artistes autogéré en art
actuel dans la région
Moments clés de 2019

9 MAI 2019
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RÉALISATIONS 2019 – REDRESSEMENT ET PLANIFICATION
Afin de mettre en application ses axes d’intervention, l’organisme doit d’abord être en bonne santé financière. C’est pourquoi le
dossier des finances a été d’une grande importance pour l’équipe de gouvernance au cours de la dernière année. En résultent une
planification stratégique, un redressement financier et un plan d’investissement.

Dès le début de l’année 2019, un vaste
exercice de redressement financier a été
entrepris. Les ententes établies avec chaque
occupant ont été révisées et officialisées.
Une grille tarifaire fixe a été établie pour la
location de l’ensemble des espaces occupés
du bâtiment. Un ajustement a ainsi été opéré
en prenant en compte la valeur marchande,
les taxes municipales et les services consommés. Des actions ciblées en matière d’efficacité énergétique et de rationalisation des
opérations d’entretien ménager ont permis
de réduire les dépenses d’opération de 20 %.
Cette première phase de rationalisation
donnera cours, en 2020, à une deuxième
phase, qui ciblera d’autres dépenses.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Au cours de la dernière année, Maison
Mère a fait appel, d’une part, à la Société de
développement Angus pour l’exploration de
partenariats gouvernementaux potentiels et,
d’autre part, à la firme Épisode pour l’évaluation d’avenues en matière de financement
philanthropique et communautaire. Les
deux rapports qui ont émergé de ces collaborations nous guideront dans la recherche de
nouveaux partenaires. En début d’année,
Maison Mère a pu se mettre rapidement au
travail, ce qui a mené à des rencontres avec
les leaders politiques et a entraîné la mobilisation du milieu. Maison Mère a également
pu cibler les programmes qui cadrent avec
ses projets de développement et identifier
les axes les plus porteurs, afin d’approcher
efficacement des acteurs philanthropiques
ciblés.

PLAN D’INVESTISSEMENT ET
DEMANDES DE SUBVENTIONS
L’accroissement projeté des revenus autonomes passe par le développement des
affaires et par la mise en application d’un
plan d’investissement. Les actions entreprises
visent l’atteinte d’un équilibre budgétaire d’ici
2022, voire 2024. Le plan d’investissement
s’attarde également au maintien du bâtiment
et à la réalisation d’importantes améliorations
locatives.
En cours d’année, diverses demandes de
subventions ont été rédigées (au Secrétariat
à la Capitale-Nationale et au ministère
de l’Économie et de l’Innovation, par
exemple). Ces demandes touchent plus
particulièrement les améliorations locatives nécessaires à l’exploitation du service
d’hébergement de travailleurs, un créneau au
potentiel lucratif important, pour continuer.
Aller de l’avant avec la requalification du
bâtiment de Maison Mère (de privé à
public), d’autres actions seront menées en
2020.

Réalisations 2019 - Redressement et planification

REDRESSEMENT
ET RATIONALISATION
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RÉALISATIONS À CE JOUR
PAR AXE D’INTERVENTION
Rappelons-le, Maison Mère a mis en place, lors de son démarrage en 2016, des chantiers de
travail afin de bien orienter, en accord avec sa mission, le déploiement de six axes d’intervention. Sur divers chantiers, plusieurs participant.e.s prêtent leur expertise et explorent les pistes
de développement, guidés par les meilleures pratiques et les dernières tendances. Chaque
chantier permet d’évaluer les besoins collectifs sous l’angle de l’axe d’intervention visé, puis
encadre globalement les projets qu’accueillera l’ancien couvent. Ainsi, pour chaque axe
d’intervention, des projets innovants et complémentaires à ce qui existe déjà sur le territoire
sont attitrés ou créés. Ces projets doivent favoriser la synergie de l’organisme, et ce, dans
le but de redonner vie à l’ensemble conventuel occupé durant 125 ans par les Petites
Franciscaines de Marie.

Sur la grande fresque du projet de requalification, les axes
d’intervention sont les canevas, et les réalisations qui s’y rattachent,
les couleurs.

Réalisations par axe d’intervention

Si les réflexions autour de l’implantation de nouveaux services et occupants ont grandement
occupé l’organisme durant ses deux premières années d’opération, la dynamique est
aujourd’hui différente. Des chantiers sont terminés, certains demeurent en gestation et
d’autres arrivent à une nouvelle phase d’évolution. Après trois ans – et alors que les choses ont
continué d’évoluer en 2019 –, la réflexion autour des axes de développement cède la place aux
réalisations et aux accomplissements. On passe à l’action!
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AXE ENTREPRENEURIAT ET COTRAVAIL
LES SERVICES ET OCCUPANTS
RATTACHÉS À CET AXE

Au courant de l’année 2019, deux facteurs
ont favorisé la relance de ce chantier
pour en actualiser les objectifs. Premièrement, Maison Mère prend à cœur
son rôle d’incubateur en économie
sociale et souhaite le consolider. La
grille tarifaire révisée intégrera donc
une politique « start-up ». Deuxièmement, un plan de relance de La
Procure fédérant les acteur.trice.s
économiques du milieu et soutenu
financièrement en partie par ces
derniers a été déposé. Ce plan, qui sera
déployé en 2020, vise à optimiser l’attractivité auprès de la clientèle potentielle
(dont les travailleur.euse.s autonomes)
et, par le fait même, à augmenter
l’achalandage ainsi que les revenus de La
Procure et de Maison Mère.

Oasis – Communication Marketing
Agence d’expérience fondée par Benoit
Renaud et spécialisée en marketing touristique de même qu’en mise en marché d’entreprises, aussi présente dans la ville de
Québec et déployant son expertise partout
dans la province.

Services de main-d’œuvre l’Appui
(SEMO) – Atelier La Cire-Constance
Plateaux de travail, créés en collaboration
avec Maison Mère, qui favorisent l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes en entretien
d’immeubles, en buanderie et en entretien
de jardins.

La Base
créateur de séjours corporatifs sur mesure.
Association des gens d’affaires de
Baie-Saint-Paul
Microcrédit Charlevoix

RÉALISÉ EN 2019
Politique « start-up » pour les espaces
locatifs
Génératrice de projets innovants et créatifs, Maison Mère veut encourager les jeunes
pousses (start-ups). Ainsi, une grille tarifaire s’arrimant progressivement aux prix
courants et répondant au volet « projet en
démarrage » de Maison Mère a été établie.
La politique favorise également les activités
de réseautage et de maillage avec les acteur.
trice.s du développement économique, et
vise à propulser un moteur de synergie entrepreneuriale.
Relance de La Procure, espace de cotravail
Afin d’optimiser l’attractivité auprès de la clientèle potentielle (y compris les travailleur.
euse.s autonomes), et d’augmenter l’achalandage et les revenus générés par La Procure,
Maison Mère s’est adressée à ses partenaires
du chantier « entrepreneuriat et cotravail »
afin d’identifier les recettes gagnantes pour
amplifier son impact et sa portée. Comment?
En identifiant un modèle d’affaires pérenne,
en dressant un plan d’action promotionnel et
en produisant un répertoire des travailleur.
euse.s autonomes de la région. Ce projet,
planifié en 2019, sera déployé en 2020.

Réalisations par axe | Entrepreneuriat et cotravail

En octobre 2017, les travaux du chantier de
réflexion de cet axe ont mené à l’inauguration de La Procure, l’espace de cotravail de
Maison Mère. En 2018, lors de la première
année d’opération de ce nouveau service, les
partenaires en développement économique
ont continué à se réunir afin d’explorer les
possibilités offertes par ce lieu au caractère
singulier.

18

AXE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIE RENOUVELABLE

LES SERVICES ET OCCUPANTS
RATTACHÉS À CET AXE
Coop de l’arbre
Organisme de bassins versants
Charlevoix Montmorency
Club Agroenvironnemental
de la Rive-Nord
Zone d’intervention prioritaire –
ZIP Saguenay-Charlevoix

RÉALISÉ EN 2019
Chaufferie à la biomasse

Hub en environnement

En août, la Ville de Baie-Saint-Paul
annonçait publiquement le projet de conversion du système de chauffage au mazout
de Maison Mère vers la biomasse forestière.
En plus de permettre une réduction des coûts
annuels estimée à 80 000 $, le passage à la
biomasse
empêchera
l’émission
de
352 tonnes de GES par année. C’est sans
compter que le maintien des appareils en
place aurait exigé des investissements de
400 000 $ pour leur mise à niveau à court
terme et de 1,26 million $ à long terme.
Le projet contribue également à la vitalité
économique régionale, mettant à contribution son industrie forestière.

Dans le but de maximiser ses retombées et
de cimenter son positionnement en matière
de développement durable environnemental, l’organisme a travaillé de concert avec la
Ville de Baie-Saint-Paul et la Corporation
de la Réserve de la biosphère de Charlevoix
afin de proposer un projet de concentrateur
(hub) en environnement à Maison Mère.

Afin de réaliser les travaux, la Ville de
Baie-Saint-Paul a bénéficié de plusieurs subventions s’élevant à 1,38 million de dollars
(41 % du budget total du projet) auprès de
divers programmes : Fédération canadienne
des municipalités; Transition énergétique
Québec; ministère québécois des Forêts, de
la Faune et des Parcs. Quant à l’investissement fait par la Ville de Baie-Saint-Paul, il
sera rentabilisé en 13,4 ans.

Le projet implique le regroupement dans
un même grand espace de plusieurs bureaux les organismes environnementaux
déjà présents à Maison Mère, puis d’attirer
d’autres expertises complémentaires. Ce regroupement proposera un plan stratégique
visant la génération d’un pôle d’attraction
environnemental et une synergie entre les
acteur.trice.s, dans le but d’encourager l’action environnementale sur le territoire et d’y
multiplier les services, produits et initiatives.
La mutualisation des services rendra plus
facile encore l’élaboration de projets en partenariat et la création de regroupements de
haut niveau, ce qui profitera à la notoriété de
tous. Le prédémarrage s’est fait en 2019, et le
déploiement de la première phase est prévu
au printemps-été 2020.

Réalisations par axe | Développement durable et énergie renouvelable

Le développement durable figure parmi les
valeurs de l’organisme et monopolise donc
un de ses axes d’intervention. Bien qu’on le
rattache ici au volet écologique, le développement durable est analysé à Maison Mère
sous toutes ses facettes (sociale, économique
et environnementale). Le chantier « énergie renouvelable » de cet axe a été complété
en 2018. Le plan d’action qui en a découlé
prévoyait une chaufferie à la biomasse,
projet qui a été lancé officiellement en 2019.
La construction est prévue pour 2020.
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AXE ART, CULTURE ET PATRIMOINE
L’art, la culture et le patrimoine sont omniprésents à Maison Mère, autant au sein
des occupants que dans les activités pilotées
par l’organisme. Ainsi, plusieurs ingrédients
composent la recette qui fait le succès de cet
axe, sans que la tenue d’un chantier ne se soit
à ce jour avéré nécessaire. L’année 2019 a
vu naître l’OBNL le Centre de production
en art actuel Les Ateliers, qui vient encadrer
l’occupation, par des artistes, de studios sous
les trois clochers. Par ailleurs, le Parcours
muséal sera adapté au cours de la prochaine
année, en phase avec sa nouvelle vision de
développement et ses nouveaux partenaires.

Club Bon Cœur des cardiaques de Charlevoix
Par ses actions de prévention, d’éducation et de sensibilisation, le Club vise à
améliorer la santé de la population de
Charlevoix en soutenant toute démarche
individuelle, de groupe ou d’établissement.

LES SERVICES ET OCCUPANTS
RATTACHÉS À CET AXE

Dès le début du projet Maison Mère, des
artistes ont installé leurs pénates dans divers
locaux de l’organisme. Ils et elles y voient
le lieu parfait pour en faire un repaire artistique.

TVCO – Télévision de Charlevoix-ouest
Ce média communautaire œuvre depuis
1976 à représenter et à servir son milieu grâce
à une programmation citoyenne variée et
axée sur l’information, l’éducation, la culture
et le divertissement.

Centre de production en art actuel
Les Ateliers et ses artistes
RÉALISÉ EN 2019
Centre de production en art actuel Les
Ateliers

Porté jusque-là par Maison Mère, le projet
des ateliers a donc évolué vers une entité distincte : le Centre de production en art actuel Les Ateliers, organisme à but non lucratif
créé en septembre 2019 et devenu locataire
en décembre. Sa mission est de rendre accessibles des espaces de travail à des artistes
professionnels ou en voie de l’être. Inspirés

par des modèles similaires implantés dans
les grandes villes, l’organisme et les artistes
qu’il recrute occupent de façon permanente
certains espaces non dédiés et de façon
transitoire des espaces prévus pour des
projets encore en développement.
Mutualisation culturelle du Parcours
muséal
Au cours de l’année 2019, un projet de mutualisation des ressources a été amorcé entre
Maison Mère, le Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul et le Musée de la civilisation de Québec pour gérer et enrichir le
Parcours muséal des PFM, qui attire chaque
année environ 3000 visiteurs. Bien que ce
projet arrivera à terme en 2020, il a été en
chantier tout au long de 2019.

Réalisations par axe | Art, culture et patrinoine

Cercle des Fermières de Baie-Saint-Paul
Les locaux des Fermières abritent les
bureaux et les métiers à tisser de l’organisme
en plus d’accueillir les activités des membres.

Les Filmanthropes
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10-29 MARS

Résidence « Patin Libre » – Hébergement d’artistes en résidence pour la création de leur prochain spectacle qui sera
en tournée internationale, en collaboration avec l’aréna de
Baie-Saint-Paul.

18-20 JUILLET

Le Festif! de Baie-Saint-Paul – Quartier général des
communications, concert nocturne au « Jardin de François »,
enregistrement de l’émission de radio Quand le Jazz est là
de Stanley Péan dans la cour, scène Hangar dans les champs,
Village Go-Van dans les champs.

26 JUILLET-25 AOÛT

Symposium international d’art contemporain de Baie-SaintPaul – Hébergement des 15 artistes.

8-10 NOVEMBRE

Festival Cuisine, Cinéma et Confidences – Quartier général
de l’organisation, dégustation à la Salle de lecture, conférences à la Chapelle, bistro et ateliers à la Grande salle.

9-18 DÉCEMBRE

Résidence W.riting O.n O.niric D.isruption (WOOD)
– Accueil de six artistes du Québec et de l’Europe francophone, créateurs numériques qui utilisent « l’innovation au
service de la conscientisation du rapport homme-nature et
de l’écologie » .

Réalisations par axe | Art, culture et patrinoine

Encore en 2019, Maison Mère est le théâtre de diverses manifestations culturelles qui
contribuent à son rayonnement et à celui de Baie-Saint-Paul.

21

AXE HÉBERGEMENT ALTERNATIF
LES SERVICES ET OCCUPANTS
RATTACHÉS À CET AXE
Auberge des Balcons
Auberge de jeunesse urbaine qui offre 55
places en chambres individuelles et familiales
ainsi qu’en dortoirs. Ce service d’hébergement agit comme levier pour tous les autres
projets.
Programme Explore
Bourse en immersion française du Centre
d’études collégiales en Charlevoix. Tout
le mois de juillet, entre 50 et 70 jeunes
Canadiens anglophones étudient le français
et découvrent la région durant 5 semaines.

RÉALISÉ EN 2019
Projet d’investissement en amélioration
locative
Les espaces voués à l’hébergement de
travailleur.euse.s, en formule corporative et
individuelle, ont été occupés à pleine capacité pendant la saison estivale 2019.
Cette forme d’hébergement alternatif vient
répondre concrètement à la problématique
de la pénurie de main-d’œuvre que connaît
la région et qui force les employeur.euse.s
à déployer de grands efforts pour attirer
et retenir des employé.e.s. La localisation
stratégique au centre-ville et l’accès à pied à
tous les services, ainsi que la convivialité du
milieu de vie qui facilite l’intégration dans la
communauté, comptent parmi les avantages
distinctifs de Maison Mère. Face à une demande croissante et au potentiel de revenus
autonomes prometteur, un projet d’améliorations locatives a été élaboré et a fait l’objet,
dès l’automne 2019, de différentes demandes
de subventions.

Réalisations par axe | Hébergement alternatif

Complété en 2018, ce chantier a permis
de définir l’offre d’hébergement qu’il serait
pertinent de développer à Maison Mère. Au
terme de ce processus de réflexion ont été
identifiés deux champs d’activité à explorer :
l’hébergement touristique de type auberge
de jeunesse et l’hébergement de travailleur.
euse.s. Ces deux volets connaissent un succès impressionnant. Cet axe sera consolidé
par l’actualisation du modèle d’affaires des
projets qui s’y rattachent et fera l’objet de
plusieurs investissements au cours des deux
prochaines années, afin de répondre aux besoins de la clientèle et aux normes du secteur.
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AXE AGROALIMENTAIRE

La première phase de ce plan d’action devrait
être mise en marche dans la première moitié
de 2020. Ce qu’il faut retenir de cet exercice,
c’est que Maison Mère joue un rôle fédérateur en prêtant ses locaux pour les rencontres ainsi qu’un rôle innovateur en ouvrant
le champ des possibles afin qu’émergent
de nouveaux projets. À la fin de 2019, différentes possibilités d’implanter à Maison
Mère des projets concrets autour de l’héritage agricole des PFM était soulevées (Food

Lab, cuisine collaborative, pôle de formation, Fab Lab en recherche universitaire).
Nous continuerons d’explorer ces pistes et
projets pilotes en 2020.
LES SERVICES ET OCCUPANTS
RATTACHÉS À CET AXE
Mousse Café, coopérative de solidarité
Café-luncherie-boutique convivial qui propose une cuisine de proximité. On y trouve
une zone ludique pour les tout-petits, une
centaine de jeux de société et une boutique
destinée à toute la famille.
Plaisirs du Chef
Service de transformation alimentaire,
incluant le bio, service traiteur (sur place et en
déplacement), plats pour emporter… Patrick
Fregni et son équipe œuvrent dans les
cuisines de l’ancien réfectoire des Petites
Franciscaines de Marie.
Boulangerie À chacun son pain
Les cuisines de production de cette boulangerie artisanale ont été aménagées en 2017
à Maison Mère. L’entreprise y concentre la
production de ses trois succursales. À la fin
de l’année 2019, des projets d’expansion
pour gagner de nouvelles parts de marché
sont enclenchés.

Réalisation par axe | Agroalimentaire

Cet axe présente un potentiel particulièrement élevé qui suscite l’intérêt d’un grand
nombre d’intervenant.e.s. Au début de l’année 2019, Maison Mère et la Ville de BaieSaint-Paul décidaient de s’attaquer à cet
axe et de favoriser l’apparition de nouvelles
initiatives grâce à des séances collectives
de remue-méninges autour de différentes
thématiques. Sécurité alimentaire, économie
circulaire, transformation agroalimentaire,
cuisine collaborative, formation, circuits
courts, autonomie alimentaire, mutualisation de services et de ressources, recherche et
développement, concept « du champ à l’assiette » comptent parmi les thèmes abordés
par le groupe auto-organisé, qui est passé de
5 personnes de notre milieu, en août, à 13,
en décembre.
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AXE ENSEIGNEMENT ET CONNAISSANCE

30 JUIN-2 AOÛT

l’initiative de Christian Yaccarini, des discussions avec l’ITHQ à propos de nouvelles formations que l’établissement montréalais pourrait offrir à Baie-Saint-Paul
ont été tenues. Au fil des discussions et des
rencontres – et en phase avec l’axe d’intervention et les partenaires du secteur –,

Troisième cohorte Explore – Hébergement et formation
d’une soixantaine d’étudiants anglophones canadiens en
immersion, en collaboration avec l’Auberge des Balcons et
Formation continue Charlevoix

les actions à poser et les dynamiques de
développement se sont précisées. Des études
de faisabilité sont requises avant d’aller plus
loin. Toutefois, sur un autre plan, des projets
concrets sont en marche, comme la nouvelle attestation d’études collégiales (AEC)
en tourisme d’aventure. Bref, les occasions
sont enthousiasmantes pour cet axe d’intervention et les différentes idées de projets, qui
surgissent depuis le chantier de 2018, continueront certainement de se manifester.
LES SERVICES ET OCCUPANTS
RATTACHÉS À CET AXE
Centre d’études collégiales en Charlevoix –
Formation continue Charlevoix
Ce service de formation et d’aide-conseil
aux individus et aux entreprises sait faire appel rapidement aux nombreuses ressources
et expertises du milieu. En 2019, un nouvel
AEC en tourisme d’aventure qui sera donné
à Baie-Saint-Paul est annoncé.
Jardin d’enfants – Diane Amyot
Les petit.e.s du jardin d’enfants de madame
Diane profitent de locaux aménagés spécialement pour eux et elles, mais aussi de
l’immense labyrinthe de Maison Mère et de
ses jardins qui mènent à l’horizon.

Réalisations par axe | E nseignement et connaissance

En 2018, à l’issue de deux rencontres, a été
produit un plan qui identifiait notamment
les axes pédagogiques à privilégier, les dossiers à traiter ainsi que les responsables de
ces dossiers. Ce plan faisait également le
pont avec l’offre potentielle de Maison
Mère dans le domaine. À l’hiver 2019, à
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ANCRAGE DANS LA COLLECTIVITÉ
UNE MISSION QUI FAIT ÉCHO AUX PRIORITÉS DU TERRITOIRE
Au-delà des défis et des enjeux, les retombées socioéconomiques sont au rendez-vous, les perspectives de développement sont porteuses. Le 18
janvier 2019, la MRC de Charlevoix déposait sa stratégie de développement économique. Les enjeux identifiés pour la région rejoignent les
axes d’intervention de Maison Mère et ses actions, venant confirmer notre mission et stimuler nos efforts.
Sept des onze enjeux de la stratégie de développement économique de la MRC trouvent des pistes de solution dans les projets
présents et futurs de Maison Mère :
Créer des mesures et des conditions qui
stimulent la relève entrepreneuriale
•

Politique de location adaptée aux start-ups

•

•

Offre d’un espace de travail collaboratif

Hébergement dans des milieux de vie
qui facilitent l’intégration des travailleur.
euse.s et des arrivant.e.s en transition

•

Développement d’espaces de formation

•

Adaptation des lieux pour la conciliation
travail-formation-hébergement

Exercer un leadership mobilisateur dans
la réussite de nouveaux projets
•

Maillages avec les acteur.trice.s de
développement économique

•

Approche de mutualisation des ressources
afin d’optimiser la durabilité et la rentabilité de l’implantation de projets en
démarrage

Se positionner à titre de région offrant
de l’hébergement alternatif tant pour le
tourisme d’aventure que pour l’accueil de
nouvelle main-d’œuvre
•

Offre de 110 unités d’hébergement pour
des travailleur.euse.s

•

Présence d’une auberge de jeunesse au
centre-ville

Mettre en place une stratégie structurante pour lutter contre les effets de la
saisonnalité
•

Contribution à l’offre de formation
continue

Lutter contre les inégalités sociales
•

Valorisation des employé.e.s en insertion
professionnelle avec La Cire-Constance

Faciliter l’établissement et la rétention
des créateur.trice.s artistiques et des promoteur.trice.s culturels.
•

Offre de 15 ateliers de production pour
artistes émergents et établis

•

Accueil d’événements culturels (festivals,
rencontres, soirées, etc.)

Ancrage dans la collectivité

Renouveler la main-d’œuvre grâce à
l’accueil et à la rétention de nouveaux
arrivants
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Le déploiement de Maison Mère selon des
axes modernes et propices au développement
rappelle constamment le passé et l’héritage
d’une communauté qui a marqué le paysage
culturel, économique et social du territoire.
Cette dynamique au cœur de notre ADN attire l’attention et en inspire plusieurs.
Encore cette année, nombreux sont ceux
et celles qui ont visité Maison Mère et qui
ont constaté et apprécié un modèle à part de

requalification d’un ancien couvent. Un de
ces visiteurs venait du Nouveau-Brunswick.
Le président du conseil d’administration,
Jean Fortin, ainsi que la direction générale
sont intervenus à plusieurs occasions devant
le Conseil du patrimoine religieux du
Québec, lors de colloques notamment, pour
expliquer le processus de requalification de
Maison Mère à d’autres « héritiers » de bâtiments religieux à revaloriser.

Pour l’instant, le rayonnement de Maison
Mère est d’ordre national. Mais la requalification des lieux religieux concerne l’ensemble de l’Occident. Par ailleurs, l’innovation
entrepreneuriale et le développement durable sont vus partout comme des objectifs
collectifs à atteindre. Maison Mère est un cas
unique qui permet, par sa panoplie de solutions mises de l’avant, d’inspirer le monde de
demain et de faire rayonner Baie-Saint-Paul!

Rayonnement

RAYONNEMENT
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CONFÉRENCES ET
MÉDIAS NATIONAUX
Entrevue de Jean Fortin à Radio-Canada
(Ici Québec) autour de la question du
patrimoine discutée au sein de la Fédération
québécoise des municipalités : « Protection du
patrimoine : les municipalités ont besoin d’expertise, clame la FQM », David Rémillard,
Radio-Canada, 21 septembre 2019
Présentation du projet Maison Mère par
Jean Fortin à Saint-Michel-de-Bellechasse
à la demande de la municipalité, 10 octobre
2019

Article dans The Philanthropist (fondation McConnell) sur l’innovation sociale :
« Six Stories of Social Innovation in Quebec »,
Nicolas Langelier, The Philanthropist,
25 novembre 2019

QUELQUES EXEMPLES DE RAYONNEMENT D’OCCUPANTS
« J’ai testé un camp thématique pour “trouver son x” dans Charlevoix », Lucie Piqueur, Urbania,
avril 2019
« De fluo à lilas » (résidence d’artiste de Josiane Lanthier à Maison Mère), Mélanie Gagné,
Beside, octobre 2019
« Une nuit au couvent à l’Auberge des Balcons », Annie Girard, Le Journal de Montréal, juillet 2019
« Cette auberge de jeunesse cachée dans un ancien couvent est la parfaite escale dans Charlevoix »,
Sarah Bergeron-Ouellet, Silo 57, janvier 2019

Rayonnement

Conférence donnée par Gabrielle LeBlanc,
de Maison Mère, et l’agence Sid Lee dans
le cadre du « RDV Design – Le design
comme levier économique d’une marque »
d’Infopresse au Centre Phi de Montréal,
14 novembre 2019
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PRÉAMBULE AUX ÉTATS FINANCIERS

L’augmentation des revenus autonomes est
également une priorité, et nous sommes sur
la bonne voie : la proportion de revenus autonomes est passée de 66 %, en 2017, à 78 %,
en 2019. Les revenus autonomes sont composés des revenus d’hébergement corporatif
pour les travailleur.euse.s, des revenus de
locations à baux et des revenus divers (Parcours muséal, services refacturés aux clients,
etc.).
À la suite d’un travail d’analyse costaud mené
à la fin de 2018 sur le coût de revient au pied
carré, la Ville de Baie-Saint-Paul a reconnu la valeur des espaces qu’elle occupe en
lien avec ces engagements auprès du Cercle des Fermières et du Jardin d’enfants ainsi
qu’auprès des Petites Franciscaines de Marie
en ce qui concerne le Parcours muséal et la
Chapelle. Ainsi, l’impact de ces engagements
sur les coûts d’exploitation du complexe est

compensé par un montant de 426 081 $ couvrant les coûts fixes. À cela s’ajoutera l’aide
financière de la Ville de 342 358 $ pour couvrir le déficit opérationnel que Maison Mère
s’emploie avec détermination à combler d’ici
sa cinquième année d’opération.
Ainsi, les subventions demeurent importantes, voire essentielles, dans le montage
budgétaire. Elles sont nécessaires pour couvrir le déficit opérationnel, mais surtout pour
développer les affaires et réaliser des améliorations locatives majeures et génératrices de
revenus.
Le suivi des dépenses se fait de façon serrée
par la direction et le conseil d’administration
de Maison Mère. Des actions sont entreprises et se poursuivront en 2020 pour
réduire le plus possible les dépenses, tout
en assurant la viabilité et le dynamisme de
l’organisme.
Les postes budgétaires généraux sont voués
aux salaires, à l’entretien (entretien ménager
et entretien du bâtiment), à l’électricité et
au chauffage ainsi qu’aux honoraires professionnels.

RAPPELONS LES PRINCIPAUX
DÉFIS APRÈS LA 3E ANNÉE :
•

Atteindre l’autonomie financière et
éliminer l’écart encore important
entre les revenus et les dépenses.

•

Combler les espaces avec de nouveaux
projets, en complémentarité avec l’offre régionale (exige du temps, donc
des subventions, pour l’ensemble des
dépenses d’exploitation).

•

Réduire les dépenses d’exploitation,
principalement les coûts en énergie
(projet biomasse).

•

Mobiliser le financement pour
les projets d’investissements (programmes de subventions en cours).

Annexe - États financiers

L’objectif de l’atteinte d’un équilibre
budgétaire passera par la réduction de l’écart
entre les revenus et les dépenses. Cet écart,
qui était de 438 456 $ en 2017, se chiffre à
427 698 $ en 2019. Encore en 2020, nous
poursuivrons nos efforts afin d’atteindre
l’équilibre.
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