Rapport d’activité 2015-2017
Fonds de développement des territoires
Période visée : 1er avril 2015 au 31 mars 2017

1.

Introduction
La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent a le plaisir de vous présenter le rapport d’activités qui fait
état des investissements réalisés dans le cadre du Fonds de développement des territoires
entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017.

2.

Enveloppe financière du Fonds de développement du territoire
Voici le total des sommes reçues pour Fonds de développement du territoire :

3.

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Résiduel de la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord

1 851 638,00 $
210 069,01 $

Enveloppe totale

2 061 707,01 $

Priorités d’intervention
La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent vous présente les priorités d’intervention et les projets
qui ont été financés dans le cadre de ce fonds pour la période visée par le présent rapport.
PRIORITÉ 1
La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire
 Modification et adoption du schéma d’aménagement et de développement;
 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
 Élaboration du plan de gestion des matières résiduelles;
 Information quant à la gestion des baux de villégiatures.

Montant
accordé

Montant
versé

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent
Aménagiste – Travail et étapes en
vue de l’adoption du schéma
d’aménagement de la MRC

76 564,70 $

76 564,70 $

STANTEC
Élaboration du schéma
d’aménagement

18 756,00 $

18 756,00 $

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent
Aménagiste – Travail et étapes en
vue de l’adoption du schéma
d’aménagement de la MRC

61 233,00 $

61 233,00 $

156 553,70 $

156 553,70 $

Projets

Total

Solde à verser
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PRIORITÉ 2
Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des
partages de services (domaine social, culturel, touristique, environnemental,
technologique ou autre)
 Soutien et partage de services aux municipalités de la MRC;
 Soutien et partage d’expertise pour tous les services municipaux (urbanisme, services,

incendie, etc.).
Projets

Montant
accordé

Montant
versé

Solde à verser

Aucun projet n’a été financé dans le cadre de cette priorité.

PRIORITÉ 3
La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
 Favoriser la création et/ou le maintien d’emplois durables;
 Offrir un support continu aux entrepreneurs avec la réalisation de leur projet (plan







d’affaires, études, références);
Promouvoir le développement social et supporter les promoteurs d’entreprises
d’économie sociale;
Accompagner, soutenir techniquement et/ou financièrement des entrepreneurs
potentiels ou déjà en activité (activités de consultation, d’orientation, de référence,
support à la formation);
Offrir et assurer la gestion des programmes offert à nos clients : (Jeunes promoteurs,
Soutien au travailleur autonome, Fonds de développement des entreprises d’économie
sociale, Services d’aide à l’emploi);
Offrir et assurer la gestion des fonds d’investissement tels que le Fonds local
d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS).

Projets
Ado-Cité Maison des Jeunes
Frais de fonctionnement – Année
2015

Montant
accordé

Montant
versé

500,00 $

500,00 $

Coopérative communautaire de
fruits de mer de la Basse-Côte-Nord
Rénovation à la chambre froide

3 161,19 $

3 161,19 $

Enviro-Llecte inc.
Serre, tunnels et jardins en
permaculture pour la production de
légumes – Saison 2015

5 000,00 $

5 000,00 $

Solde à verser
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Corporation pour le développement
des loisirs et des sports de GrosMécatina
Intensification de la production de
chicouté – Saison 2015

5 000,00 $

5 000,00 $

Regroupement de diversification
économique de Mécatina
Implantation d’arbustes fruitiers –
Saison 2015

5 000,00 $

5 000,00 $

Enviro-Llecte inc.
Serre, tunnels et jardins en
permaculture pour la production de
légumes – Saison 2016

5 000,00 $

4 000,00 $

Tours Nord
Offrir des forfaits d’aventure pleinair à l’année longue

5 000,00 $

Corporation pour le développement
des loisirs et des sports de GrosMécatina
Intensification de la production de
chicouté – Saison 2016

5 000,00 $

4 000,00 $

1 000,00 $

Regroupement de diversification
économique de Mécatina
Implantation d’arbustes fruitiers –
Saison 2016

5 000,00 $

4 000,00 $

1 000,00 $

Restaurant l’Ancre
Développement d’un menu de fruits
de mer et achat d’équipement

4 877,43 $

3 901,94 $

975,49 $

10 000,00 $

10 000,00 $

I & S Seafoods
Achat d’équipement
Ado-Cité Maison des Jeunes
Frais de fonctionnement – Année
2016

1 000,00 $

5 000,00 $

500,00 $

500,00 $

Agents de développement
Travail des agents de
développement de l’organisme
délégataire

20 932,28 $

20 932,28 $

Agents de développement ruraux
Travail des agents de
développement ruraux de
l’organisme délégataire

90 540,82 $

90 540,82 $
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Commission scolaire du Littoral
Continuité du projet GrEAU (2016) et
participation au gala Défi
OSEntreprendre

2 500,00 $

2 500,00 $

Association des côtiers de la BasseCôte-Nord
Optimisation de l’industrie
touristique – phase II

5 000,00 $

4 000,00 $

1 000,00 $

Kennedy Meats
Démarrage d’une boucherie à SaintAugustin

6 500,00 $

5 200,00 $

1 300,00 $

Poissonnerie Blanc-Sablon
Étude de faisabilité

5 000,00 $

5 000,00 $

Coopérative communautaire de
fruits de mer de la Basse-Côte-Nord
Achat d’équipement

5 130,00 $

5 130,00 $

500,00 $

500,00 $

Défi OSEntreprendre
Promotion de l’entrepreneuriat
Agents de développement
Travail des agents de l’organisme
délégataire

37 658,42 $

37 658,42 $

Agents de développement ruraux
Travail des agents de
développement ruraux de
l’organisme délégataire

54 403,30 $

54 403,30 $

Coopérative de bioproduits de la
Basse-Côte-Nord
Chaire de recherche

45 000,00 $

45 000,00 $

327 203,44 $

309 797,95 $

Total

17 405,49 $

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
 Établir des partenariats et soutenir financièrement des organismes du milieu afin

d’améliorer la qualité de la vie de nos résidents dans les domaines et auprès des clientèles
qui suivent : Aînés, familles, jeunes, pêche, aquaculture, agroalimentaire, tourisme,
loisirs, diversification économique, formation de la main d’œuvre, transport,
télécommunication, environnement, etc.

P a g e |5

Montant
accordé

Montant
versé

Coopérative de bioproduits de la
Basse-Côte-Nord
Chaire de recherche

45 000,00 $

45 000,00 $

Archéo-Mamu
Aventure archéologique à BlancSablon

3 714,50 $

3 714,50 $

Coalition pour la santé BCN
Assurer la viabilité de BCNeF pour
l’année 2016-2017

10 000,00 $

10 000,00 $

500,00 $

500,00 $

Projets

Rolodune – Municipalité PointeLebel
Projet expérimental rolodune
Total

59 214,50 $

45 000,00 $

Solde à verser

14 214,50 $

PRIORITÉ 5
L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement
 Travailler en collaboration avec des organismes ou ministères ou autre (MRC, Assemblée

des MRC de la Côte-Nord) afin de convenir d’ententes sectorielles.
Projets
MRC de Manicouagan/Assemblée
des MRC de la Côte-Nord
Frais de déplacement de l’Assemblée
des MRC de la Côte-Nord

Montant
accordé

Montant
versé

11 148,00 $

11 148,00 $

Solde à verser

Entente de partenariat territoriale
en lien avec la collectivité de la
Côte-Nord
Conseil des arts et des lettres du
Québec

6 036,00 $

6 036,00 $

Entente de partenariat régional en
tourisme
Ministère du tourisme

20 000,00 $

20 000,00 $

Entente sectorielle de
développement pour le soutien au
développement de communautés
en santé

4 020,00 $

4 020,00 $
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Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord
Total

41 204,00 $

11 148,00 $

30 056,00 $

PRIORITÉ 6
Le soutien au développement rural sur tout le territoire de la MRC du Golfe-du-SaintLaurent





Le bien-être de la population (sports et loisirs);
La création d’emploi;
Les services de proximité;
La communication.
Montant
accordé

Montant
versé

St-Paul’s Recreational Committee
Achat d’un module de jeu

25 000,00 $

25 000,00 $

Radio communautaire de
Harrington Harbour
Achat d’un système de sécurité en
cas d’urgence (NAAD)

9 245,01 $

9 245,01 $

Comité de sport Harrington Harbour
Achat de matériel pour remplacer les
planches en bois autour de la
patinoire

25 000,00 $

20 000,00 $

5 000,00 $

Voyages Coste
Mise en œuvre d’un système de
réservation

25 000,00 $

20 000,00 $

5 000,00 $

Municipalité de la Côte-Nord du
Golfe du Saint-Laurent
Projet pilote pour le projet de
recyclage

7 600,27 $

6 080,22 $

1 520,05 $

Municipalité de la Côte-Nord du
Golfe du Saint-Laurent pour le
Comité local de La Romaine
Achat de matériel pour aménager un
espace plein air récréo-touristique –
Le Nique à Goélands

25 000,00 $

20 000,00 $

5 000,00 $

Coopérative d’aide à domicile de la
Basse-Côte-Nord
Formation RCR et Premiers soins
pour les employés

7 600,80 $

6 080,67 $

1 520,13 $

Projets

Solde à verser
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Fondation Québec Labrador
Le lien qui unit les projets
Regroupement de diversification
économique de Mécatina
Achat d’un tracteur pour les 3
projets agricoles à Gros-Mécatina

9 912,40 $

7 929,92 $

1 982,48 $

4 030,40 $

1 007,60 $

13 830,00 $

Permanord
Achat d’un système d’irrigation pour
la serre à Gros-Mécatina

5 038,00 $

Association des côtiers de la BasseCôte-Nord
Assurer la viabilité de BCNeF pour
l’année 2016-2017

10 000,00 $

10 000,00 $

Association touristique Harrington
Harbour
Achat de matériel pour réparer
l’extérieur de la maison Rowsell

9 835,00 $

9 835,00 $

Corporation pour le développement
des loisirs et des sports de GrosMécatina
Coût d’exploitation pour optimiser le
champ de cueillette de chicouté et
de camarine

8 154,26 $

8 154,26 $

Commission scolaire du Littoral
(Harrington Harbour)
Achat d’équipement pour le terrain
de jeux

8 000,00 $

Enviro-Llecte
Coût de fonctionnement pour
l’année 2016-2017

1 408,15 $

Corporation de développement du
Canton de Brest
Conception d’un outil de
commercialisation afin de
promouvoir le tourisme en BasseCôte-Nord

6 619,78 $

5 295,82 $

Fondation de développement de
tourisme en Bonne Espérance
Amélioration de l’offre de services
touristiques du café

3 831,33 $

3 831,33 $

8 000,00 $

1 408,15 $

1 323,96 $
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Table locale des aînés
Création d’un guide pour les services
de soutien et de santé à domicile
pour les personnes âgées

12 510,00 $

10 008,00 $

2 502,00 $

Corporation de développement
économique Est-Ouest
Achat de matériel afin de créer une
salle de réception au 2e étage du
centre récréatif

25 000,00 $

20 000,00 $

5 000,00 $

6 702,80 $

5 362,24 $

1 340,56 $

Commission scolaire du Littoral
(Mecatina School)
Achat d’équipement pour le terrain
de jeux

24 000,00 $

19 200,00 $

4 800,00 $

Commission scolaire du Littoral (St.
Lawrence School)
Achat d’équipement pour le terrain
de jeux

14 561,71 $

11 649,37 $

2 912,34 $

Conseil d’établissement de l’École
Mgr Scheffer
Achat d’équipement pour le terrain
de jeux

25 000,00 $

25 000,00 $

Coopérative de câblodistribution de
Brest
Rénovation de la bâtisse

20 817,04 $

20 817,04 $

Radio communautaire de Tête-à-laBaleine
Achat d’équipements informatiques

5 958,00 $

5 958,00 $

19 996,62 $

19 996,62 $

Radio communautaire CFBS
Remplacement de l’émetteur radio

8 160,00 $

8 160,00 $

Comité de retrouvailles de Rivière
Saint-Paul
Patinoire extérieure

18 880,00 $

18 880,00 $

Comité de loisirs de Chevery
Achat de matériaux pour la
complétion de la patinoire couverte

15 242,83 $

15 242,83 $

St. Peter’s Church
Accès au cimetière

CPE Mer et Mousse
Modernisation, rénovation et
entretien de la garderie
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Coopérative de solidarité des
bioproduits de la Basse-Côte-Nord
Démarrage de la coopérative

25 000,00 $

25 000,00 $

Radio communautaire Rivière SaintAugustin
Système d’urgence

4 786,39 $

4 486,43 $

Coopérative d’aide à domicile de la
Basse-Côte-Nord
Mise à jour du système informatique

4 203,48 $

4 203,48 $

22 104,92 $

22 104,92 $

453 998,79 $

371 562,30 $

Comité des loisirs de Blanc-Sablon
Accessibilité à l’ensemble de la
population
Total

4.

82 136,53 $

Frais administratifs
Montant du FDT
Résiduel de la CRÉ

1 851 638,00 $
210 069,01 $

Enveloppe total du FDT

2 061 707,01 $

Frais administratifs
Délégation CLD – développement économique
Projets – Fonds de développement rural

39 172,76 $
602 782,00 $
528 538,00 $

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4
Priorité 5
Priorité 6

156 553,70 $
0,00 $
327 203,44 $
59 214,50 $
41 204,00 $
453 998,79 $

Total des priorités
Résiduel au 31 mars 2017

1 038 174,43 $
979 859,00 $
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