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En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis 
en place pour soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local 
et régional. Ce fonds découle d’une entente entre la MRC de Minganie et le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a délégué à la 
MRC de Minganie la gestion d’une somme de 815 379$ pour la période du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018 pour réaliser les priorités d’intervention suivantes adoptées 
par la MRC de Minganie : 
 
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de 

l’aménagement et du développement de son territoire; 

b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour 

établir des partages de services ; 

c) La promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à 

l’entreprise; 

d) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les 

domaines social, culturel, économique et environnemental; 

e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles 

de développement local et régional avec des ministères ou des organismes 

du gouvernement; 

f) Le soutien au développement rural. 

 

Pour la mise en œuvre du FDT, afin de favoriser le développement des 

communautés de son territoire, la MRC de Minganie a adopté les politiques 

suivantes : 

 La Politique de soutien aux entreprises; 

 La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 

vie. 

Tous ces documents sont disponibles sur www.mrc.minganie.org sous l’onglet 

« Documents utiles ». 

 
Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et fait état 
de l’utilisation des sommes en provenance du Fonds de développement des 
territoires et des résultats atteints. 
  

http://www.mrc.minganie.org/
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

 

La réalisation de ses 
mandats au regard de 
la planification de 
l’aménagement et du 
développement de son 
territoire 

Les activités en regard de la planification de 
l’aménagement et du développement du territoire 
financées en partie par le Fonds de développement du 
territoire sont : 
 
 Mise en œuvre du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC; 
 
 Élaboration du second projet de schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC; 

 
 Mise en œuvre du plan de gestion des matières 

résiduelles de la MRC; 
 
 Révision du plan de gestion des matières 

résiduelles de la MRC; 
 
 Relation d’aide à la planification et au 

développement des municipalités par la mise en 
œuvre et le suivi de la planification stratégique de 
la MRC. 

 
Les mandats au regard de la planification de 
l’aménagement et du développement du territoire ont 
bénéficié à la MRC de Minganie, ainsi qu’aux huit 
municipalités de son territoire. 
 
L’aménagiste, le coordonnateur aux matières 
résiduelles ainsi que la coordonnatrice au 
développement stratégique sont les intervenants ayant 
participé à l’atteinte de la réalisation de cette priorité. 
 

La promotion de 
l’entrepreneuriat et le 
soutien à 
l’entrepreneuriat et à 
l’entreprise 

 La MRC de Minganie a offert du soutien dans le 
cadre de 132 dossiers d’entreprises. Les principaux 
services offerts sont : 

 

 Consultation, orientation et référence; 
 Plans d’affaires et études de préfaisabilité; 
 Accompagnement et suivi d’entreprises 

(gestion, comptabilité, marketing); 
 Formation en entreprenariat; 
 Recherche de financement; 
 Autres services techniques. 

 

 La MRC de Minganie a travaillé activement à la 
maximisation des retombées économiques du 
projet Romaine par différents services et par la 
participation sur plusieurs tables et comités.  

 

 La MRC de Minganie offre un soutien au travail 
autonome qui est une mesure d’Emploi-Québec 
gérée conjointement avec la MRC de Minganie. Ce 
programme permet aux personnes ayant un projet 
d’affaires prometteur de créer et de développer leur 
entreprise tout en bénéficiant d’une aide technique 
et financière durant la période de rédaction du plan 



MRC de Minganie 
4 

 

d’affaires et lors du démarrage. Quatre personnes 
ont bénéficié de ce soutien. 

 

 Dans le but de diversifier l’économie et de stimuler 
l’entrepreneuriat en provoquant l’émergence 
d’idées et de projets, la MRC de Minganie a 
instauré le fonds d’initiatives et d’opportunités 
socio-économiques (FIOSE) et de ce fait a 
consacré à partir du Fonds développement des 
territoires un montant de 100 000$. 

 

 La MRC de Minganie a travaillé à l’élaboration 
d’une planification stratégique en développement 
économique avec le Comité consultatif et 
d’orientation de développement de la MRC. 

 
Le ralentissement des activités minières de la mine 
de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) a eu des 
répercussions considérables sur le tissu 
économique régional. 
 
En collaboration avec RTFT, de nombreux travaux 
ont été faits et sont toujours en cours pour contrer 
les conséquences néfastes de cette réalité.  Une 
enquête et des ateliers de diversification 
économique ont été réalisés.  Des pistes d’actions 
convergentes et des propositions ont été déposées. 
 
La MRC de Minganie poursuit la mise en œuvre de 
certaines de ces recommandations pour mettre en 
place un fonds local de diversification et sur la 
diversification économique. 

La mobilisation des 
communautés et le 
soutien à la réalisation 
de projets structurants 
pour améliorer les 
milieux de vie, 
notamment dans les 
domaines social, 
culturel, économique et 
environnemental 

La MRC de Minganie a contribué financièrement dans 
le cadre de plusieurs projets dans le domaine social, 
culturel, économique et environnemental lesquels  
sont énumérés dans le tableau de la page 5. 
 
 
 
 
 
 
 

L’établissement, le 
financement et la mise 
en œuvre d’ententes 
sectorielles de 
développement local et 
régional avec des 
ministères ou des 
organismes du 
gouvernement 

 La MRC de Minganie a affecté une somme de 
40000$ dans le cadre d’une entente culturelle avec 
le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC). Le Fonds de développement culturel pour 
le développement culturel des collectivités mis en 
place par le MCC permettra à la MRC de Minganie 
de soutenir la diversification de l’offre culturelle. 
 
 

Le soutien au 
développement rural 

La MRC de Minganie mise sur l’importance de 
l’animation et la mobilisation continue des 
communautés.  À cet effet, les agents de changement 
effectuent des actions de mobilisation, de concertation 
et d’accompagnement des milieux ruraux à l’échelle du 
territoire de la MRC. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
Priorités Bénéficiaire Projet Contribution 

FDT 

La réalisation de ses 
mandats au regard de 
la planification de 
l’aménagement et du 
développement de 
son territoire 

MRC de Minganie Aménagement et développement du 
territoire 
 

77 700,08$ 

La promotion de 
l’entrepreneuriat et le 
soutien à 
l’entrepreneuriat et à 
l’entreprise 

MRC de Minganie Soutien à l'entrepreneuriat et à 
l’entreprise 2017-2018 

501 863,57$ 

CJE Côte-Nord Défi OSEntreprendre 2017 750,00$ 

Jane-Anne 
Cormier 

Subvention – fonds jeunes promoteurs 
pour le démarrage d’une entreprise 

4 000,00$ 

MRC de Minganie Table ad hoc pour stimuler la culture 
entrepreneuriale 

1 000,00$ 

MRC de Minganie Semaine entrepreneuriale 2 000,00$ 

MRC de Minganie 
et récipiendaires 

Création du fonds d’initiatives et 
d’opportunités socio-économiques 
(FIOSE) 

100 000,00$ 

Centre mécanique 
de l’Archipel 

Subvention – fonds jeunes promoteurs 
pour le démarrage d’une entreprise 

841,63$ 

Le soutien au 
développement rural 

MRC de Minganie Développement rural - agents de 
changement 

23 791,10$ 

La mobilisation des 
communautés et le 
soutien à la réalisation 
de projets structurants 
pour améliorer les 
milieux de vie, 
notamment dans les 
domaines social, 
culturel, économique 
et environnemental 
 

Salon du livre de la 
Côte-Nord 

Conférence sur l’Acceptabilité sociale 

 

500,00$ 

Héloïse Thibodeau Étude préconceptuelle 17 700,00$ 

Solidarité 
Ristigouche 

Contribution financière au fonds Solidarité 
Ristigouche. 

500,00$ 

Global 
entrepreneur 
construction inc. 

Aménagement du sentier pédestre à 
Manitou. 
 

55 175,35$ 

Mercer Canada 
Ltée 

Mandat de services professionnels en 
actuariat 

10 000,00$ 

Intercar Maintien desserte HSP / S-Iles 6 948,38$ 

Carrefour Famille 
Minganie 

Maintien du service de réemploi en 
Minganie 

3 300,00$ 

L’établissement, le 
financement et la 
mise en œuvre 
d’ententes 
sectorielles de 
développement local 
et régional avec des 
ministères ou des 
organismes du 
gouvernement 

MRC de Minganie Convention d’aide financière – 
Programme d’aide aux initiatives de 
partenariat (MCC) 

40 000,00$ 
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 MRC de Minganie Administration de l’entente FDT : 
 

 Rapports d’activités et saisies des 

données nécessaires aux fins 

d’évaluation du FDT; 

 Intégration des nouveaux élus et 

travail sur les priorités 

d’intervention avec ce nouveau 

conseil : 
 

Des rencontres sur le 

développement ont été 

organisées par la MRC 

auxquelles ont participé les élus, 

la directrice générale, la directrice 

du service de développement 

économique, le commissaire 

industriel, le directeur du service 

d’aménagement, le CCOD dont 

l’objectif était de faire émerger les 

nouvelles priorités et les 

orientations de la MRC en 

matière de développement.  Pour 

ce faire, un bilan de la 

planification stratégique, du forum 

ouvert et des Tables 

économiques en cours a été 

réalisé.   

 

La MRC a travaillé activement 

avec les élus afin de restructurer 

le service de développement et 

les services offerts aux citoyens. 

 

L’ensemble de ces échanges qui 

sont en cours vont conditionner 

les mesures de développement 

local et régional dans le cadre du 

Fonds de développement des 

territoires. 

283 272,21$ 

 

Bilan du FDT 

Montant du FDT reçu à la MRC de Minganie :    815 379,00$ 

Résiduel de la CRE :         87 273,00$ 

Enveloppe totale FDT de la MRC de Minganie :   902 652,00$ 

 

Conclusion 

 
En Minganie, le Fonds de développement des territoires a permis de soutenir 
financièrement plusieurs mesures de développement local et régional jugées 
prioritaires par la MRC.  Le FDT a favorisé le développement du territoire 
permettant la réalisation de mandats reliés à la planification de l’aménagement et 
du développement du territoire, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise, la 
mobilisation des communautés, la réalisation de projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie, ainsi que le soutien au développement rural. 


