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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 
2016 au 31 mars 2017 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 2016 au 31 mars 2017 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 l’intervention 
priorisée par la MRC. 
 

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 142 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 a organisé deux formations 
aux entrepreneurs de la Minganie en collaboration 
avec Emploi-Québec : 

 

« Gestion des ventes : pour assurer la croissance 
de votre entreprise » : 10 participants; 
« Où est passé l’argent ? Comprendre et analyser 
ses états financiers » : 23 participants. 
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 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 
d’affaires et lors du démarrage. Quatre personnes 
ont bénéficié de ce soutien. 

 

 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. 

 
La Minganie a été excessivement affectée par le 
ralentissement des activités minières.  La mine de 
Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) qui est une 
entreprise majeure et structurante en Minganie a 
réduit de moitié ses activités. Cette réalité 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 est à mettre en place 
certaines de ces recommandations qui portent 
notamment sur la mise en place d’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 6. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
12 963$ pour les 3 prochaines années dans le 
cadre du nouveau programme de partenariat 
régional du Conseil des arts et des lettres du 
Québec visant le soutien aux artistes 
professionnels, aux organismes artistiques et à la 
mobilité des créateurs et des œuvres. 
 

 La MRC de Minganie a affecté une somme de 
23 590$ dans le cadre d’une entente sectorielle de 
développement avec le Centre intégré de la Santé 
et des Services sociaux de la Côte-Nord pour le 
soutien à la réalisation d’initiatives structurantes 
favorisant l’amélioration de la santé, des conditions 
et de la qualité de vie. 
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 La MRC de Minganie a affecté la somme de 
30 000$ dans le cadre d’une table ad hoc en 
tourisme en partenariat avec le Centre local 
d’emploi, et ce, pour la réalisation d’un plan 
stratégique de développement touristique pour 
l’ensemble de la MRC afin de renforcer le potentiel 
touristique de la région. 

 

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, la MRC a à son emploi 
deux agents de changement qui continuent à effectuer 
des actions de mobilisation, de concertation et 
d’accompagnement des milieux ruraux à l’échelle du 
territoire de la MRC.  Les agents de changement sont 
par ailleurs présents sur plusieurs tables de 
concertation régionale.  
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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 
 

94 783,84$ 

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 2016-2017 

436 926,84$ 

Le soutien au 
développement 
rural 

MRC de Minganie Développement rural - agents de 
changement 

32 910,11$ 

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 
 

Intercar Amélioration du service de transport 

collectif - Maintien du service de 

transport d’Intercar Havre-Saint-

Pierre / Sept-Îles 

 

14 375,00$ 

Association 
forestière Côte-
Nord 

Activités d'information et de 
sensibilisation aux enjeux forestiers 
en Minganie 

2 000,00$ 

L'Ordre du Mérite 
Nord-Côtier 

Évènement permettant de 
reconnaître et honorer ceux et celles 
qui, par leur bénévole, contribuent 
au mieux-être de nos communautés 
sur le territoire de la Côte-Nord. 
 

500,00$ 

Rolodune Projet expérimental Rolodune 7 000,00$ 

Table 
bioalimentaire 
Côte-Nord 

Soutien au développement du 
secteur bioalimentaire de la 
Minganie 

3 000,00$ 

Panache art actuel Virée de la culture : Outil pour la 
diffusion des arts, de la culture et du 
patrimoine en Minganie 

2 500,00$ 

MRC de Minganie Fonds rapprochement des peuples 
pour la réalisation de projets 
priorisés par les élus et les chefs 
autochtones. 
 

14 396,80$ 

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 Réalisation d’un plan stratégique de 
développement touristique 
permettant de renfoncer le potentiel 
touristique de la Minganie 

30 000,00$ 

MRC de Minganie Soutien aux artistes professionnels, 
aux organismes artistiques et à la 
mobilité des créateurs et des œuvres 

12 963,00$ 

MRC de Minganie Soutien à la réalisation d’initiatives 
structurantes favorisant 
l’amélioration de la santé, des 
conditions et de la qualité de vie 
 

23 590,00$ 

MRC de 
Manicouagan 

Frais de déplacement des MRC de la 
Côte-Nord en lien avec l’Assemblée 
des MRC 
 
 
 

9 816,00$ 

  



MRC de Minganie 
7 

 

 MRC de Minganie Administration de l’entente FDT : 
 

 Rapports d’activités et saisies des 

données nécessaires aux fins 

d’évaluation du FDT; 

 Conception des priorités 

d’intervention : 
 

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 d’établir les priorités 

et les orientations de la MRC en 

matière de développement.  Pour 

ce faire, un portrait sociologique 

de la Minganie a été considéré et 

une étude du bilan de la 

planification stratégique, du forum 

ouvert et des Tables 

économiques en cours a été 

réalisée.   

 

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. 

97 432,54$ 

  Total 782 194,13$ 

 

Bilan du FDT 

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

Sommes reçues à la suite du partage de l’actif du CLD :  150 664,85$ 

Enveloppe totale FDT de la MRC de Minganie :   966 043.85$ 

Sommes engagées par la MRC de Minganie:    782 194,13$ 

 

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. 
 
 


