
 
 

 

 

 

FONDS RÉGION ET RURALITÉ – VOLET 2 

SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET RÉGIONAL (FRR-VOLET 2) 

 
 
 
 
 
 
 

En avril 2020, le nouveau Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 (FRR-2) 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). 

 
Le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a délégué à la MRC de Minganie la 
gestion   d’une   somme   de   1 173 043$   pour   la   période   du   1er   janvier 2021 au 31 
décembre 2021 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; 
 

g) La réalisation des actions pour régler les problématiques relatives au transport, 

dont les coûts et l’accessibilité au territoire. 

 

 

 

 
 

 

Rapport d’activités pour la période du 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
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Pour la mise en œuvre du FRR volet 2, 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. 
 

Ces documents sont disponibles sur www.mrc.minganie.org sous l’onglet « Publications ». 
 

 
Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et fait état 
de  l’utilisation des sommes en provenance du Fonds régions et ruralité - volet 2 et des 
résultats atteints. 

 

 

 
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 

Habituellement, des activités au regard de la planification 
de l’aménagement et du développement du territoire sont 
financées en partie par le Fonds région et ruralité – volet 2 

 
À l’instar de plusieurs activités de la dernière année, la 
pandémie a influencer les activités. 

Le soutien aux 
municipalités locales en 
expertise 
professionnelle ou pour 
établir des partages de 
services 

La MRC de Minganie et certaines municipalités peuvent se 
partager différents mandats d’expertise notamment en 
terme juridique ou tout autre service professionnel. 

La promotion de 
l’entrepreneuriat et le 
soutien à l’entrepreneu- 
riat et à l’entreprise / Le 
soutien au 
développement 

La MRC de Minganie a offert du soutien dans le cadre de 
108 dossiers d’entreprises dont 32 qui ont utilisées les 
services pour la première fois et supporté 37 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 : 

 

• Travaille activement à la maximisation des 
retombées économiques du projet Romaine par 
différents services et par la participation sur 
plusieurs tables et comités; 

 

• Offre un soutien au travail autonome qui est une 
mesure de Services 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. Au cours  de l’année 2021, une 
personne a été acceptée en phase préparatoire et 
une autre a été acceptée par le comité de sélection. 
De plus, 4 autres promoteurs ont bénéficié du 
support au démarrage de leur entreprise   entre   le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021; 

http://www.mrc.minganie.org/
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• Offre et assure la gestion des fonds 
d’investissement tels que le Fonds local 
d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité 
(FLS) ainsi que du Programme d’aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (PAUPME); 

 

• Soutient, stimule et favorise le développement et la 
diversification de l’économie par le biais du Fonds 

de diversification économique et le Fonds 
d’initiatives et d’opportunités socio-économiques; 

 

• Offre un service de mentorat en collaboration avec 
la Fondation de l'entrepreneurship; 

 

• Participe à la Table entrepreneuriale de Minganie 
avec plusieurs partenaires locaux, qui vise à mettre 
en valeur les entrepreneurs et stimuler l’envie 
d’entreprendre chez les jeunes et les citoyens; 

 

• Participe au programme Place aux jeunes en 
collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de 
Duplessis; 

 

• En partenariat avec Desjardins analyse les 
demandes du programme Créavenir Côte-Nord, 
recommande les projets et joue un rôle 
d’accompagnateur auprès des jeunes 
entrepreneurs de 18 à 35 ans. 

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 7; 

 
A participé à des actions concertées et de mobilisation 
territoriale, régionale et provinciale afin de faire valoir les 
besoins spécifiques du milieu ainsi qu’à l’égard des enjeux 
régionaux. 

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 

Par le biais du Fonds de diversification économique, la 
MRC de Minganie soutient, stimule et favorise le 
développement et la diversification de l’économie de la 
Côte-Nord. 
En plus des projets que permet le fonds de diversification 
économique, la MRC de Minganie participe à des ententes 
dans le domaine des arts, du tourisme et du transport. 

La réalisation des 
actions pour régler les 
problématiques 
relatives au transport, 
dont les coûts et 
l’accessibilité au 
territoire. 

La MRC de Minganie a contribué financièrement au 
maintien de la desserte de la ligne entre Havre-Saint-Pierre 
et Sept-Îles.  

• En partenariat avec le ministère des transports ainsi 
que la municipalité régionale de comté de Sept-
Rivières.   
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2021 

Priorité 1: La réalisation de ses mandats 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 
engagé 

Montant 
versé en 

2021 

Versement 
total depuis 

l’engagement 

Coût total 
du projet 

Association 
forestière Côte-
Nord 
 
Maintien de ses 
activités 
d’information et de 
sensibilisation aux 
enjeux forestiers 
sur le territoire de la 
MRC de Minganie 
pour l’année 2021-
2022 

2021 OBNL Contribution 
financière 

1 000 $ 1 000 $ 1 000 $  

Total 2021    1 000 $ 1 000 $ 1 000 $  

 

Priorité 2 : Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages 

de services 

 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
engagé 

Montant 
versé en 

2021 

Versement 
total depuis 

l’engagement 

Coût total 
du projet 

MRC de Minganie 
 
Mandat juridique 
pour la protection 
des sources d’eau 
potable municipales 

2021 MRC Contribution 
financière 

250 $ 250 $ 250 $  

Total 2021    250 $ 250 $ 250 $  

 
Priorité 3 : 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 en 

2021 

Versement 
total depuis 

l’engagement 

Coût total 
du projet 

MRC de Minganie 
 

Soutien à 
l’entreprenariat et 
entreprises 2021 

2021 MRC Conseil aux 
entreprises, 
organismes, 

communautés 
(mobilisation) 

329 270,87 $ 329 270,87 $  329 270,87 $ 619 839,74 $ 

Coop de solidarité 
agroforestière de 
Minganie – Le 
Grenier Boréal 

 

Autonomie 
alimentaire 

2020 Coopérative Subvention  
FIOSE 

12 500 $ 0 $ 6 250 $ 155 000 $ 

Comité provisoire 
COOP Rivière- 
Saint-Jean 

 

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

2019 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré au FRR-
2 

Comité  
provisoire 

Subvention  
FIOSE 

1 626,63$ 229,95 $ 229,95 $ 3 623,84 $ 
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Coste 
 
Redressement de 
la coopérative 

2019 

 
Projet non 
terminé du 

FDT transféré 
au FRR-2 

Coopérative Subvention 17 500 $ 17 500 $ 17 500 $ 52 500 $ 

Consortium 
innovation 
technologique 
énergie Côte-Nord 
(CITEQ) 

 

Essais de 
communication 
cellulaire dans le 
cadre du projet de 
développement de 
tours de 
télécommunication 
mobiles autonomes 
sur le territoire de la 
MRC 

2020 OBNL Subvention 
FIOSE 

13 854,08 $ 0 $ 6 927,04 $ 27 708,16 $ 

Distillerie 

Puyjalon   inc. 
 

Projet de création 
d’outils 
promotionnels 

2020 Entreprise  

privée 

Subvention  
FIOSE 

5 000 $ 2 294,38 $ 5 000 $ 10 822,50 $ 

Manowin Film inc. 
 

Classification d’un 

site maricole à l’Île 

d’Anticosti dans le 
cadre d’un projet 

d’affinage de 

l’huître américaine 

2020 Entreprise  
privée 

Subvention 
 FIOSE 

8 329 $ 0 $ 4 164,50 $ 16 658 $ 

Pêcheries 
Shipek s.e.c. 

 

Réalisation d’une 
étude visant à 
évaluer l’impact de 
la modification de la 
drague 
traditionnelle sur 
l’habitat marin 

2019 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré au FRR-
2 

Société en 
commandite 

Subvention  
FIOSE 

14 448 $ 14 448 $ 14 448 $ 28 897 $ 

Régie 
intermunicipale de 
gestion des 
matières 
résiduelles de 
l’Ouest de la  

Minganie 
 

Étude de faisabilité 
pour la valorisation 
des résidus de bois 

2020 OBNL Subvention  
FIOSE 

15 000 $ 7 500 $ 7 500 $ 21 569,89 $ 

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 

2020 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré au FRR-
2 

Entreprise  

privée 

Subvention  
FIOSE 

1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 
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Amélie Jomphe 
 
Obtention d’une 
évaluation, de 
recommandations 
et d’un rapport 
préparés par une 
consultante en 
biologie spécialisée 
dans la culture de 
mollusque afin 
d’élaborer le plan 
d’affaires du 
développement 
d’une écloserie de 
couteux de 
l’Atlantique en 
Minganie 

2021 Entreprise  

privée 

Subvention 
 FIOSE 

5 250 $ 3 162,50 $ 3 162,50 $ 12 650 $ 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Duplessis 

 

Place aux jeunes 
en    région 

2021 OBNL Contribution 
financière 

12 000 $ 12 000 $ 12 000 $  

Coopérative de 

solidarité de Baie-
Johan-Beetz 
 
Réalisation d’une 
plantation et d’une 
production 
maraîchère 

2021 Coopérative Subvention  
FIOSE 

12 100 $ 6 050 $ 6 050 $ 24 200 $ 

Corporation de 
développement 
économique et 
communautaire 
de L’Île-
d’Anticosti 
 
Réalisation d’une 
étude 
d’opportunités, afin 
de confirmer le 
besoin de 
prolongement de la 
piste d’atterrissage 
de l’aéroport de 
Port-Menier, ainsi 
que les coûts 
associés à cette 
construction et à la 
mise aux normes 
des infrastructures 
existantes 

2021 OBNL Subvention  
FIOSE 

14 000 $ 0 $ 0 $ 28 839,43 $ 

EmYoga inc. 
 
Projet de marketing 
qui vise à 
augmenter la 
visibilité de la jeune 
entreprise 

2021 Entreprise 
 privée 

Subvention 
FIOSE 

1 295,65 $ 1 295,65 $ 1 295,65 $ 2 591,30 $ 

Dominique 
Boudreau Service 
mécanique 
 
Test de rentabilité 
et d’intérêt de la 
clientèle pour un 
service de 
mandataire de la 
SAAQ et de 
mécanique de 
véhicules lourds en 
garage et sur la 
route sur une 
période de 6 mois. 

2021 Entreprise 
 privée 

Subvention 
FIOSE 

6 399 $ 3 199,50 $ 3 199,50 $ 12 798 $ 
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Les Vagues – 
Loisirs marins inc. 
 
Réalisation d’un 
plan d’Implantation 
et aménagement 
du terrain 

2021  Entreprise  

privée 

Subvention 
FIOSE 

2 132,50 $ 2 132,50 $ 2 132,50 $ 4 265 $ 

L’Espoir de 
Shelna 
 

Réalisation de 
plans et devis 
permettant 
l’agrandissement 
du bâtiment, afin de 
bonifier l’offre de 
services et y inclure 
un nouvel 
organisme, soit le 
Module 
d’épanouissement 
à la vie 

2021 OBNL Subvention  
FIOSE 

15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 16 575 $ 

Port de Havre-
Saint-Pierre 
 
Réalisation d’une 
étude de faisabilité 
pour un projet 
d’agrandissement 
de ses 
infrastructures 
portuaires 

2021 Entreprise  
privée 

Subvention 
FIOSE 

7 200 $ 0 $ 0 $ 8 000 $ 

9220-4338 Québec 
inc (Restaurant 
chez Julie) 
 
Création de 
contenu vidéo pour 
promouvoir les 
attraits principaux 
de la Minganie et 
les activités de 
l’entreprise 

2021 Entreprise  
privée 

Subvention 
FIOSE 

4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 8 000 $ 

9437-9724 Québec 
Inc (Subway 
Havre-Saint-
Pierre) 
 
Mise à jour 
publicitaire et 
services 
professionnels lors 
de l’acquisition de 
l’entreprise 

2021 Entreprise  
privée 

Subvention 
FIOSE 

15 000 $ 7 500 $ 7 500 $ 30 000 $ 

Tourisme Côte-
Nord Duplessis 
 
EPRT 2016-2017 et 
2017-2018 
remboursé 

2021 OBNL Contribution 
financière 

20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 40 000 $ 

Total 2021    532 905,73 $ 446 583,35 $ 466 630,51 $ 1 126 537,86 $ 

 
 

Priorité 4 : 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 en 

2021 

Versement 
total depuis 

l’engagement 

Coût total 
du projet 

IDNUM 

Technologies 

 
Réalisation de 

calendrier de 

conservation, plan de 
classification et 

numérisation de 

documents 

2020 Entreprise  
pirvée 

Contrat de 
service 

104 011 $ 17 259,26 $ 17 259,26 $ 104 011 $ 
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L’Ordre du Mérite 

Nord-Côtier 
 

Évènement 
soulignant la 
contribution 
exceptionnelle des 
Nord-Côtiers 

2019-2020 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré   
au FRR-2 

OBNL Subvention 
événement 

250 $ 0 $ 0 $ 250 $ 

Tourisme Côte-
Nord 
 
Création de 
panneaux 
d’interprétation 
touristique 

2020 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré  
au FRR-2 

OBNL Contribution 
financière 

4 480 $ 4 480 $ 4 480 $  

MRC de Minganie 
 
Refonte du site web 
et promotion de la 
région 

2020 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré  
au FRR-2 

MRC Contrat de 
service 

25 000 $ 0 $ 0 $  

MRC de Minganie 
 
Mandat 
d’accompagnement  
à Espace Stratégies, 
afin de déterminer le 
«Projet Signature 
Innovation» de la 
MRC 

2021 MRC Contribution 
financière 

45 781 $ 9 156,20 $ 9 156,20 $ 1 155 230 $ 

Fondation Loisir 
Côte-Nord 
 
Reconnaitre et 
encourager le talent 
de chez nous, ainsi 
que de soutenir les 
athlètes dans la 
poursuite de leurs 
objectifs sportifs et 
personnels 

2021 OBNL Contribution 
financière 

15 000 $ 5 000 $ 5 000 $  

Carrefour Famille 
Minganie – marché 
aux puces 
 
Bénéficier d’un local 
permettant la 
récupération des 
biens de grandes 
tailles et des 
électroménagers  
pour toute l’année 
2021 

2021 OBNL Contribution 
financière 

8 100 $ 0 $ 0 $  

Action-chômage 
Côte-Nord 
 
Démontrer 
clairement au 
gouvernement 
fédéral la nécessité 
de réformer la Loi sur 
l’assurance-emploi et 
de procéder à la 
reconnaissance de 
l’industrie 
saisonnière 

2021 OBNL Contribution 
financière 

2 400 $ 2 400 $ 2 400 $  

MRC de Minganie 
 
Projet structurant 
dans les domaines 
sociaux, culturelles et 
économiques 
 

2021 MRC La réalisation de 
mandats ou de 
projets en régie 

interne 

159 619,42 $ 159 619,42 $ 159 619,42 $ 335 274,50 $ 

Total 2021    364 641,42 $ 197 914,88 $ 197 914,88 $ 1 594 765,50 $ 
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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 en 2021 

Coût total du 

projet 

Entente de partenariat territorial en 
lien avec la collectivité de la Côte-
Nord 

2020 2023 16 800 $ 5 600 $ 410 000 $ 

Entente sectorielle de développement 
de communautés en santé avec le 
CISSS Côte-Nord 
 
Note A 

2018-2019 2022 152 859,58 $ 53 278,94 $ 298 430,76 $ 

Création du fonds de diversification 
économique de la MRC de Minganie 
 
Note B 

2018-2019 2021-2022 393 893,16 $ 191 733,66 $ 3 842 951 $ 

Entente sectorielle en transport 2021 2025 62 500 $ 0 $ 194 998 $ 

Entente sectorielle en attraction et 
établissement durable 

2021 2026 80 000 $ 16 000 $ 500 000 $ 

Total 2021   706 052,74 $ 266 612,60 $ 5 246 379,76 $ 

 
 

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 en 2021 

Versement 

total depuis 

l’engagement 

Coût total 

du projet 

Centre d’action 
bénévole de 
Minganie 
 
Projet de bonification 
du service de popote 
roulante 

2019 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré 
 au FRR-2 

OBNL Subvention 6 309 $ 6 309 $ 6 309 $ 7 010 $ 

Chevaliers de 
Colomb du conseil 
de Lestrat 

 

Rénovation des 
toilettes publiques et 
ajout d’une toilette 
pour personne à 
capacité physique 
restreinte 

2020 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré 
 au FRR-2 

OBNL Subvention 10 925,98 $ 10 925,98 $ 10 925,98 $ 28 806,65 $ 

Journal 
communautaire  
Le Portageur 

 

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

2020 
 

Projet non 
terminé du FDT 

transféré  
au FRR-2 

OBNL Subvention 4 213,71 $ 4 213, 71$ 4 213,71 $ 4 681,90 $ 

Centraide Duplessis 
 
Permettre à 2 
organisme de la 
MRC de Minganie de 
bénéficier du 
système de gestion 
«Hestia» 

2021 OBNL Subvention 5 225,00 $ 0 $ 0 $ 78 610 $ 
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Centre de la Petite 
enfance Picassou 
 
Projet «ALEX, 
L’éducation par la 
nature» consistant à 
l’aménagement d’une 
cour extérieure 
permettant aux 
groupes de la 
garderie de passer 
entièrement leurs 
journées à l’extérieur 

2021 OBNL Subvention 10 996,74 $ 5 498,37 $ 5 498,37 $ 12 226,02 $ 

École Monseigneur-
Labrie 

 

Projet «école en 
santé» consistant à 
la réalisation d’un 
potager intérieur, de 
l’installation d’une 
machine distributrice 
d’aliments frais dont 
des légumes et des 
collations santé et 
l’aménagement d’un 
espace 
d’entraînement 

2021 OBNL Subvention 26 331,88 $ 26 331,88 $ 26 331,88 $ 34 197,98 $ 

École Saint-
François Régis de 
Baie-Johan-Beetz 
 
L’aménagement 
d’une cour d’école et 
d’un parc municipal 

2021 OBNL Subvention 30 429,71 $ 0 $ 0 $ 34 072,75 $ 

École Saint-Joseph 
de Port-Menier 
 
L’aménagement 
d’une cour d’école 
collective 

2021 OBNL Subvention 36 406,37 $ 0 $ 0 $ 73 874,37 $ 

Municipalité de 
Rivière-Saint-Jean 
 
L’adaptation de 
locaux qui serviront 
aux organismes, afin 
d’offrir des activités 
et des services 
auprès de 
populations cibles 

2021 Municipalité Subvention 11 499,19 $ 0 $ 0 $ 13 259,19 $ 

Total 2021    142 337,58 $ 53 278,94 $ 53 278,94 $ 286 738,86 $ 

 
B : Création 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 en 

2021 

Versement 
total depuis 

l’engagement 

Coût total 
du projet 

Distillerie Puyjalon 
 
Effectuer un 
agrandissement de la 
distillerie dans le but 
de créer une 
microbrasserie 

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 46 073 $ 0 $ 0 $ 658 187 $ 

Groupe N2Pix 
S.E.N.C. – Anticosti 
Ecotours 
 
Offrir des forfaits de 
plongée sous-marin 
sur l’Ile-d’Anticosti, 
incluant des activités 
d’interprétation et 
d’observation du 
milieu marin  

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 31 997 $ 15 998,50 $ 15 998,50 $ 325 150 $ 
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Hébergement 
Copaco Anticosti 
Inc. 
 
Faire l’acquisition 
d’un gîte et d’y créer 
sur le site un fumoir à 
poissons de type 
traditionnel ancestral 
autochtone  

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 33 076 $ 16 538 $ 16 538 $ 290 299 $ 

Hébergement 
Mamuak Inc. 
 
Réalisation d’un site 
récréotouristique du 
type refuge 
comprenant 5 unités 
d'hébergement 
autonomes en 
énergie  

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 50 000 $ 43 750 $ 43 750 $ 600 000 $ 

Les fleurs et le 
potager S.E.N.C. 
 
Développement 
d’une production de 
plants/semis de 
fleurs, de légumes et 
fines herbes en serre 
et en champs sur le 
territoire de la 
municipalité 
d’Aguanish et un 
kiosque mobile pour 
offrir les produits sur 
le territoire de la 
Minganie 

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 24 947,16 $ 24 947,16 $ 24 947,16 $ 104 350 $ 

Pêcherie Shipek 
S.E.C. 
 
Opération d’une 
quincaillerie dans la 
municipalité de 
Longue-Pointe-de-
Mingan 

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 100 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 1 078 600 $ 

RTC Havre-Saint-
Pierre 
 
Modernisation de ses 
équipements de 
service Internet 

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 210 365 $ 

9213-3982 Québec 
Inc.  
 
Démarrage de la 
phase II de Chalets 
Minganie visant la 
construction de 3 
nouvelles unités 
d’hébergement 

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 26 800 $ 0 $ 0 $ 341 000 $ 

9425-7045 Québec 
Inc. (Mécanique 
SBV) 
 
Un projet de 
construction d’un 
garage, ainsi que 
d’acquisition 
d’équipements  pour 
de la mécanique 
automobile 

2021 Entreprise 
privée 

Subvention 31 000 $ 15 500 $ 15 500 $ 235 000 $ 

Total 2021    393 893,16 $ 191 733,66 $ 191 733,66 $ 3 842 951 $ 
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Priorité 6 : Le soutien au développement; 
 

Bénéficiaire / 
Projet 

Année de 
l’engagement 

Type de 
bénéficiaire 

Type d’aide Montant 
engagé 

Montant     

versé en 
2021 

Versement 
 total depuis 

l’engagement 

Coût total  

du projet 

MRC de Minganie 
 
Communication et 
développement 
stratégique 

2021 MRC Autre 83 969 $ 83 969 $ 83 969 $ 122 845 $ 

Total 2021    83 969 $ 83 969 $ 83 969 $ 122 845 $ 

 

 

Gestion, analyse et suivi 
 

Bénéficiaire / Projet Montant  
engagé 

Montant   
Versé en 2021 

Coût total 
du  projet 

MRC de Minganie 
 

• Rapports d’activités et saisie des données nécessaires aux fins 
d’évaluation du FRR volet 2; 

• Des rencontres sur le développement ont été organisées par la MRC 
auxquelles ont participé les élus, la directrice générale, le directeur service 
de développement et commissaire industriel ainsi que la 
directrice du service d’aménagement. L’objectif était de faire émerger les 
nouvelles priorités et les orientations de la MRC en matière de 
développement pour la réalisation d’une nouvelle planification 
stratégique. 

• L’ensemble des échanges qui sont en cours conditionnent les mesures de 
développement local et régional dans le cadre du FRR volet 2. 

61 565,46 $ 61 565,46 $ 61 565,46 $ 

Total 2021 61 565,46 $ 61 565,46 $ 61 565,46 $ 

 

Conclusion 
 

En Minganie, le Fonds régions et ruralité - volet 2 a permis de soutenir financièrement 
plusieurs mesures de développement local et régional jugées prioritaires par la MRC. 
1 302 907,89 $ ont été versés pour un coût total de projets de 12 281 783,44 $. Le FRR 
volet 2 a favorisé le développement du territoire permettant la réalisation de mandats reliés 
au 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. 


