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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 Habitation (MAMH). 
 
Le ministre des Affaires municipales et Habitation a délégué à la MRC de Minganie 
la gestion d’une somme de 847 815 $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 
2019 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 

« Publications ». 

 
Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 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 au 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 et l’actualisation de cette dernière. 

 
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, la direction 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 113 dossiers d’entreprises et supporté 27 
promoteurs dans leurs projets. Les principaux 
services offerts sont : 

 

 Support aux promoteurs (consultation, plan 
d’affaires, recherche de financement); 

 Accompagnement des entreprises (démarrage, 
expansion, consolidation); 

 Soutien technique de gestion; 
 Formation; 
 Animation et concertation du milieu; 
 Promotion et prospection; 
 Planification de développement. 

 

 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 de Services Québec 
gérée conjointement avec la MRC de Minganie. Ce 
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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. Sur 3 personnes 
référées par le bureau de Service Québec, 1 
personne s’est avérée admissible et a poursuivi 
avec la mesure. De plus, 3 promoteurs ont bénéficié 
d’un suivi post-démarrage entre le 1er avril 2018 et 
le 31 mars 2019. 

 

 La MRC de Minganie a travaillé à l’élaboration 
d’une planification stratégique en développement 
économique. 

 

 La MRC de Minganie offre un service de mentorat 
en collaboration avec la Fondation de 
l'entrepreneurship (FDE). 
 

 

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 contribué financièrement à 
la réalisation du Forum régional en tourisme qui 
présente des objectifs de mobilisation, de 
concertation, de diffusion d’informations 
stratégiques et de formations.  
 

 Dans le but de répondre aux priorités régionales 
suivantes :« soutenir le développement et la 
diversification de l’économie de la Côte-Nord » et 
« développer l’entrepreneuriat sous toutes ses 
formes et renforcer la capacité d’agir des 
entrepreneurs » la MRC de Minganie a créé le 
Fonds de diversification économique. 

 

 La MRC de Minganie participe financièrement à la 
réalisation des objectifs d’une entente sectorielle de 
développement pour le soutien au développement 
de communautés en santé qui se veut un levier 
permettant la réalisation d’initiatives structurantes 
favorisant l’amélioration de la santé, des conditions 
et de la qualité de vie de la population nord-côtière. 
Elle participe aussi à des ententes sectorielles dans 
le domaine de la culture, des arts et du tourisme. 
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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. 
 

71 407,49 $ 

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 2018-2019 
 

 PHD Distribution internationale - 
Mandat afin de définir les 
orientations stratégiques de 
développement de la MRC 
accompagné d’un plan d’action. 

 Carrefour jeunesse-emploi de 
Manicouagan - Défi 
OSEntreprendre 2018. 

 KPMG - Mandat pour 
l’élaboration d’une proposition 
de fonds de diversification 
économique. 

 Conseil régional Mentorat Côte-
Nord – Favoriser la participation 
d’entrepreneurs de la MRC de 
Minganie au colloque régional 
de Mentorat de la Côte-
Nord 2018. 

 Espace Stratégies - Service 
d’accompagnement visant 
l’élaboration d’une planification 
stratégique de développement 
économique pour l’ensemble de 
la Minganie. 

 Espace Stratégies - Contrat 

pour le déploiement et 

l’opérationnalisation de la 

planification stratégique de 

développement économique de 

la MRC de Minganie. 

 

309 968,24 $ 
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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 
 

MRC de 
Manicouagan 

Concertation avec d’autres MRC pour 

le mandat d’une stratégie de 

communication dans le but d’obtenir 

des modifications à l’assurance-

emploi pour pallier au « Trou noir ». 

 

988,46 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Concertation avec d’autres MRC pour 
le projet régional de désenclavement 
de la Côte-Nord. 

2 900,00 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Concertation avec d’autres MRC pour 
couvrir les frais de déplacement 
relatifs à la tenue de réunions dans le 
cadre du FARR. 

1 349,00 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Concertation avec d’autres MRC pour 
une ressource à temps partiel – 
Assemblée des MRC de la Côte-Nord. 
 

820,00 $ 

L’Ordre du Mérite 
Nord-Côtier 

Concertation avec d’autres MRC pour 
le soutien de la journée de 
reconnaissance soulignant le 
bénévolat des Nord-Côtiers. 

250,00 $ 

Action-Chômage 
Côte-Nord 

Contribution financière pour soutien à 
la mission et au développement. 

200,00 $ 

Panache art 
actuel 

Contribution financière à la 
programmation de La Virée de la 
culture qui est un outil pour la diffusion 
des arts, de la culture et du patrimoine 
et qui permet de faire circuler les 
expositions dans les six MRC de la 
Côte-Nord. 

2 500,00 $ 

Association 
forestière Côte-
Nord 

Financement d’activités d’information 
et de sensibilisation aux enjeux 
forestiers. 

1 000,00 $ 

Genesis 
Intégration 

Mise en place d’un système de 
vidéoconférence Zoom – Projet 
commun des six MRC de la Côte-
Nord. 

2 689,67 $ 

Carrefour Famille 
Minganie 

Maintien du service de réemploi en 
Minganie. 

5 500,00 $ 

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 

Tourisme Côte-
Nord 

Contribution financière à la réalisation 
du Forum Côte-Nord sur l’industrie 
touristique. 

500,00 $ 

MRC de 
Minganie 

Création du Fonds de diversification 
économique de la MRC de Minganie. 

450 000,00 $ 

Direction de 
santé publique du 
CISSS de la 
Côte-Nord 

Entente sectorielle de développement 
de communautés en santé avec le 
Centre intégré de la Santé et des 
Services sociaux de la Côte-Nord – 
année 1. 

13 723,00 $ 
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 MRC de 
Minganie 

Administration de l’entente FDT : 
 

 Rapports d’activités et saisie des 

données nécessaires aux fins 

d’évaluation du FDT ; 

 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, et le 

CCOD. L’objectif était de faire 

émerger les nouvelles priorités et les 

orientations de la MRC en matière 

de développement. Il en résulte une 

nouvelle planification stratégique qui 

est en cours de réalisation. 

 L’ensemble des échanges qui sont 

en cours conditionnent les mesures 

de développement local et régional 

dans le cadre du Fonds de 

développement des territoires. 

218 930,54 $ 

 

Bilan du FDT 

Montant reçu du FDT à la MRC de Minganie 2018 : 847 815,00 $ 

 

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. 


