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En avril 2015, le 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’Habitation (MAMH). 
 
L’entente relative au FDT entre Le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et 
la MRC de Minganie portait sur une somme total de 4 206 615 $ pour la période du 
5 mai 2015 au 31 mars 2020 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. 

 

Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et fait état de 
l’utilisation des sommes en provenance du Fonds de développement des territoires et des 
résultats atteints. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2020-2021 

Priorité 1 : La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et 

du développement de son territoire 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
du fonds 
engagé 

Montant 
du fonds 

versé 

Versement 
total 

Coût total 
projet  

Carrefour Famille 
Minganie 

Maintien du service 
de réemploi en 
Minganie 

2019-2020 OBNL Contribution 
financière 

6 600 $ 6 600 $ 6 600 $ 6 600 $ 

Total 2020-2021    6 600 $ 6 600 $ 6 600 $ 6 600 $ 

 

Priorité 2 : La promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
engagé 

Montant 
versé 

Versement 
total 

Coût total 
du projet  

Carrefour 
jeunesse-emploi 

Duplessis  

Place aux jeunes en 
région 

2019-2020 

Projet non 
terminé 

OBNL Contribution 
financière 

12 000 $ 3 500 $    

Coste  

Redressement de la 
coopérative 

2019 

Projet non 
terminé 

 

Coopérative Subvention 35 000 $ 17 500 $   

Comité provisoire 
COOP Rivière-
Saint-Jean  

Étude de faisabilité 
et la création d’une 
coopérative 
alimentaire à 
Rivière-Saint-Jean 

2019 

Projet non 
terminé 

Comité 

provisoire 

Subvention 

FIOSE 
6 249 $ 4 622 $   

Coste  

Honoraires 
professionnels afin 
de réaliser les 
documents 
financiers 
nécessaires à la 
finalisation du plan 
de développement 
tourné vers la 
croissance 

2019 Coopérative Subvention 
FIOSE 

7 560 $ 7 560 $ 7 560 $ 8 400 $ 

Club socio-
récréatif 
d’Anticosti  

Réalisation d’une 
étude de faisabilité 
pour 
l’aménagement 
d’une salle de 
quilles au centre 
sportif de Port-
Menier 

2019 OBNL Subvention 
FIOSE 

15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 19 810 $ 
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Corporation de 
l’Île aux 

Perroquets  

Mise à jour de la 
comptabilité et la 
production des états 
financiers 2016-
2017-2018 et 2019 
de la corporation 

2019-2020 OBNL Subvention 
FIOSE 

11 556 $ 11 556 $ 11 556 $ 12 840 $ 

Sirop de Boul’eau 
inc.  

Acquisition 
d’équipements qui 
serviront à 
l’expérimentation 
pour établir la 
méthodologie de la 
production 
nécessaire à 
l’obtention d’un 
sirop de bouleau de 
qualité 

2019-2020 

Projet non 
terminé 

Entreprise 
privée 

Subvention 
FIOSE 

5 000 $ 4 000 $   

Total 2020-2021    92 365 $ 63 738 $ 34 116 $ 41 050 $ 

 

Priorité 3 : 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 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
engagé 

Montant 
versé 

Versement 
total 

Coût total 
du projet  

L’Ordre du Mérite 
Nord-Côtier 

Évènement 
soulignant la 
contribution 
exceptionnelle des 
Nord-Côtiers 

2019-2020 

Projet non 
terminé 

OBNL Concertation 
avec 

d’autres 
MRC 

490 $ 240 $   

Association 
forestière Côte-
Nord  

Financement 
d’activités 
d’information et de 
sensibilisation aux 

enjeux forestiers 

2019-2021 OBNL Contribution 
financière 

2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 

Action-Chômage 

Côte-Nord  

Soutien à la mission 
et au 

développement 

2019-2020 OBNL Concertation 
avec 

d’autres 
MRC 

640 $ 640 $ 640 $ 4 000 $ 

IREC  

Étude exploratoire 
pour la desserte 
aérienne de la 

Côte-Nord 

2020 OBNL Concertation 
avec 

d’autres 
MRC 

4 882 $ 4 882 $ 4 882 $ 30 510 $ 

MRC de Minganie  

Conservation 

2020 

Projet non 
terminé 

MRC Contribution 

financière 
125 000 $ 20 989 $   

Total 2020-2021    133 012 $ 28 751 $ 7 522 $ 36 510 $ 
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Priorité 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 

Titre de l’entente Date de début Date de fin Montant 
engagé 

Montant 
versé 

Coût total du 
projet  

Programme de partenariat 
territorial avec le Conseil des 
arts et des lettres du Québec 
(CALQ)  

2019-2020 2020-2021 16 800 $ 11 200 $ 105 000 $ 

Entente sectorielle de 
développement de 
communautés en santé avec le 

CISSS Côte-Nord 

Note A 

2018-2019 2020-2021 67 169 $ 36 370 $  

Création du fonds de 
diversification économique de 
la MRC de Minganie 

Note B 

2018-2019 2020-2021 450 000 $ 26 963 $  216 572 $ 

Total 2020-2021   533 969 $ 74 533 $ 321 572 $ 

 

A : Dans le cadre de l'Entente sectorielle de développement de 

communautés en santé avec le CISSS Côte-Nord 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
engagé 

Montant 
versé 

Versement 
total 

Coût total 
du projet  

MRC de Minganie / 
Shelna 

Acquisition d’un 
fauteuil roulant 
adapté aux besoins 
des utilisateurs du 
complexe aquatique 
de Minganie 

2020 MRC Subvention 3 675 $ 4 334 $ 4 334 $ 4 083 $ 

Centre d’action 
bénévole de la 
Minganie  

Projet de 
bonification du 
service de popote 
roulante 

2020 OBNL Subvention 12 618 $ 12 618 $ 12 618 $ 14 020 $ 

Chevaliers de 
Colomb du conseil 

de Lestrat  

Adaptation pour 
personne à capacité 

physique restreinte 

2020 

Projet non 
terminé 

OBNL Subvention 10 926 $ 5 463 $   

Journal 
communautaire Le 
Portageur 

Acquisition 
d’instruments et 
d’équipement 
techniques 
nécessaires à la 

pratique musicale 

2020 

Projet non 
terminé 

OBNL Subvention 8 427 $ 4 214 $   

École 
Monseigneur-
Labrie 

Acquisition de 

matériel de plein air 

2019 École subvention 21 703 $ 9 741 $ 20 592 $ 24 144 $ 

Total 2020-2021    57 349 $ 36 370 $ 24 926 $ 42 247 $ 
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B: Dans le cadre du fonds de diversification économique de la MRC de Minganie 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
engagé 

Montant 
versé 

Versement 
total 

Coût total 
du projet  

La Ferme d’à Côté  

Projet de 
démarrage d’une 
scierie à Port-
Menier 

2019 Entreprise 
privée 

Subvention 
FDE 

33 925 $ 16 963 $ 33 925 $ 156 072 $ 

CJB inc.  

Projet de 
démarrage d’une 
division de 
nettoyage après 
sinistre 

2019 Entreprise 
privée 

Subvention 
FDE 

20 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 60 500 $ 

Total 2020-2021    53 925 $ 26 963 $ 53 925 $ 216 572 $ 

 

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. 4 482 285 $ ont été engagés et 3 873 386 $ ont été versés pour un coût total 
de projets de 10 581 740 $. 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. 
 
 


