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Au printemps 2015, le gouvernement du Québec signait avec la MRC une entente relative au
Fonds de développement des territoires. Le but de ce Fonds est de permettre à la MRC
d’assumer sa compétence dans le soutien au développement local et régional. Pour ce faire,
elle a mis en place des politiques de soutien favorisant la réalisation des objets ciblés dans
l’Entente soit : la mobilisation des communautés, le soutien à l’entrepreneuriat et le soutien à
la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les
domaines social, culturel, économique et environnemental.
Plus précisément, pour la période du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, la MRC avait identifié
comme priorités d’intervention les éléments suivants :
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Renforcer le modèle de gouvernance de la MRC;
Accroître l’appartenance et l’identité au territoire;
Favoriser l’essor de l’économie sur notre territoire;
Dynamiser l’engagement social et communautaire;
Mettre en valeur notre territoire et nos ressources.

Ce rapport dresse donc les activités tenues et financées à partir de l’Entente relative au
Fonds de développement des territoires. Il est présenté en trois sections soit :
1- Activités financées en lien avec les priorités d’intervention
2- Liste des aides consenties
3- Liste des contrats de service
En recevant la pleine compétence du développement local et régional, la MRC devait aussi se
positionner concernant le développement économique, compétence auparavant assumée par
le CLD de La Mitis. Après analyse, la MRC a renouvelé sa confiance envers le CLD de La Mitis
et a, de ce fait, signé une entente conférant à ce dernier le mandat en matière de
développement économique et de soutien à l’entrepreneuriat local.
Par ce mandat, le CLD prendre donc toute mesure de soutien à l’entrepreneuriat, incluant
l’entrepreneuriat de l’économie sociale. À ce titre, il doit aussi agir en tant qu'organisme
consultatif auprès de la MRC et de tout ministère, mandataire ou organisme dédié au
développement économique du territoire.

1) Activités financées et lien avec les priorités d’intervention
Cette section est divisée en deux parties soit, la présentation des activités en lien avec les
priorités et un bilan financier.
Le premier tableau ci-dessous présente les différentes activités réalisées au cours de la
période visée, soit du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 selon les priorités d’intervention.

Axe 2
Accroître
l’appartenance et
l’identité au
territoire

Axe 3
Favoriser l’essor
de l’économie sur
notre territoire

Axe 4
Dynamiser
l’engagement
social et
communautaire

Soutien à des actions à
portée
régionale
(stratégie d’attractivité
régionale, Saveurs du
BSL,
Collectif
de
développement régional)

Soutien financier
aux organismes
culturels et médias
communautaires

Soutien financier au
CLD de La Mitis afin
de poursuivre son
accompagnement
auprès des entreprises

Accompagnement au
développement rural
et culturel

Accompagnement
au développement
agroalimentaire

Distribution de
paniers d’accueil
aux nouveaux
arrivants dans La
Mitis
Soutien financier
pour permettre la
mise en place
d’activités en lien
avec le Plan d’action
pour le livre
Soutien financier au
Conseil des arts et
des lettres du BSL

Accompagnement au
développement
touristique

Soutien financier aux
organismes
communautaires
locaux

Soutien financier
pour l’organisation
du Circuit
gourmand

Soutien à Relève
Mitis dans la mise en
œuvre de son plan
d’action

Soutien financier à la
journée de
reconnaissance des
bénévoles

Soutien financier
pour l’organisation
de la fête de
l’agneau

Participation au Café
de l’emploi et au
concours québécois
en entrepreneuriat
Soutien à un
événement de
réseautage – Bon
climat d’affaires
Soutien à un séjour
exploratoire en
entrepreneuriat

Mise en place d’un
fonds de soutien à des
projets structurants

Soutien au parc
régional

Soutien à la gestion
intégrée de la salle
René-DupéréDesjardins
Développer des
outils pour
«vendre » la région
auprès des visiteurs

Formation sur la
gestion de projets
collectifs
Espace Mitis : activité
de mise en valeur de
l’action bénévole et
des projets réalisés
sur le territoire

Axe 5
Mettre en valeur
de notre
territoire et nos
ressources
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Axe 1
Renforcer le modèle
de gouvernance de la
MRC
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Le tableau suivant dresse un bilan financier, soit le montant investi dans chacune des
activités ciblées.

Activités
Soutien à
l’entrepreneuriat
(voir liste des contrats
dans la section 2)

Description

Processus
d’attribution

Montant

Montant octroyé au CLD pour soutenir son Entente de gestion
fonctionnement et accompagné d’un fonds avec le CLD
433 750$
disponible pour les entreprises.

Montant dédié pour l’accompagnement dans le Décision au conseil
milieu. Couvre les frais relatifs à 2 postes de des maires
Soutien au
183 364 $
conseiller au développement rural à temps plein
développement rural et et un poste de conseiller au développement
culturel
culturel à temps partiel (21 heures) ainsi que les
frais de fonctionnement.
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Soutien aux activités de Montant dédié à la réalisation de la stratégie Décision au conseil
la stratégie d’accueil
d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de La des maires
des nouveaux arrivants Mitis.

3

2 707 $

Accompagnement au
développement
agroalimentaire

Montant dédié pour la réalisation d’actions Décision au conseil
identifiées au plan d’action du PDZA. Couvre des maires
60 080 $
aussi les frais relatifs à un poste à temps plein de
conseiller au développement agroalimentaire plus
les frais de fonctionnement. Le mandat a débuté
en mai 2016.

Accompagnement au
développement
touristique

Montant dédié pour la réalisation d’actions Décision au conseil
identifiées au plan de développement touristique. des maires
54 188 $
Couvre aussi les frais relatifs à un poste à temps
plein de conseiller au développement touristique
plus les frais de fonctionnement. Le mandat a
débuté en septembre 2016.

Soutien aux organismes Soutien aux organismes locaux par l’entremise Entente avec
communautaires
d’une contribution de 5 700 $ pour la réalisation municipalités.
locaux
d’activités sur le territoire de la municipalité.

les

Politique de
reconnaissance des
médias
communautaires et
organismes culturels
mitissiens

Montant dédié à la politique de reconnaissance
afin de reconnaître l’importance et la spécificité
des actions, des biens et des services offerts par
des organisations mitissiennes qui œuvrent soit
dans le domaine des communications ou de la
culture.

Initiatives régionales

Montant permettant la réalisation des actions Décision au conseil
prévues au plan d’action de la MRC et qui des maires
peuvent être réalisées par d’autres organismes.

(voir liste des initiatives
en section 2)

15 160 $

L’organisme
doit
répondre aux critères
de
la
politique 22 500 $
pendant la durée de
l’entente soit de 3
ans.

93 279 $

Activités

Administration de
l’Entente

Description

Processus
d’attribution

Montant

Dépenses reliées à la gestion de l’Entente avec le Décision au conseil
ministère
des maires
Ce fonds poursuit deux objectifs :

Fonds de soutien aux
projets structurants

-

Permettre la réalisation de projets intermunicipaux ou territoriaux ;
Soutenir l’organisation d’un nouvel
événement annuel.

Un appel de projets est
lancé à chaque année.
Un comité est mandaté
pour faire l’analyse des
dossiers et émettre une
recommandation
au
conseil des maires.

26 385 $
65 228 $

Dans cette section, nous présentons les aides financières qui ont été consenties à des
organismes. Ceux-ci sont répartis selon trois tableaux. Le premier tableau énumère les
contrats signés par l’entremise du CLD auprès d’entreprises du territoire et ayant bénéficiées
du Fonds d’accompagnement des entreprises de La Mitis (FAEM). Le deuxième tableau
présente les projets ayant reçu une aide financière dans le cadre de la mesure du Fonds de
soutien aux projets structurants. Le troisième tableau énumère les initiatives régionales
ayant bénéficié d’une subvention.
Dans un premier temps, il est important de souligner que le montant total de 433 750 $
versé au CLD et tel qu’indiqué dans le tableau précédent a été réparti de la façon suivante
soit 343 130 $ pour l’aide au fonctionnement du CLD et 90 620 $ pour le soutien direct aux
entreprises par le biais du FAEM1.
Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les contrats qui ont fait l’objet d’un octroi selon
les paramètres établis dans la Politique générale d’investissement et d’aide financière de la
MRC de La Mitis.

Date de
l’octroi

Type d’aide

Secteur d’activité

Montant
de l’aide

Coût total
du projet

Emplois
créés ou
maintenus

31-05-2016

Relève

Agriculture

5 000 $

260 000 $

3

31-05-2016

Consolidation

Forêt

5 000 $

93 500 $

4

31-05-2017

Démarrage

Service

5 000 $

54 489 $

1

28-06-2017

Relève

Agroalimentaire

6 500 $

186 637 $

3.5

28-06-2017

Consolidation

Agroalimentaire

5 000 $

10 000 $

5

1

Afin de respecter la politique de confidentialité signée avec les entreprises, seul le secteur d’activité est mentionné.
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2) Liste des aides financières consenties
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Date de
l’octroi
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Type d’aide

Secteur d’activité

Montant
de l’aide

Coût total
du projet

Emplois
créés ou
maintenus

28-06-2016

Démarrage

Agroalimentaire

5 000 $

81 472 $

1

12-07-2016

Commercialisation

Fabrication

5 000 $

18 500 $

13

12-07-2016

Relève

Agriculture

5 000 $

971 029 $

1

27-09-2016

Démarrage

Agroalimentaire

5 000 $

11 370 $

1

25-10-2016

Expansion

Économie sociale

10 000 $

3 490 423 $

17

22-11-2016

Démarrage

Service

5 000 $

27 000 $

1

20-12-2016

Relève

Agriculture

10 000 $

2 960 000 $

2

20-12-2016

Démarrage

Agriculture

5 000 $

937 404 $

2

20-12-2016

Démarrage

Agriculture

7 000 $

42 750 $

2

20-12-2016

Consolidation

Agroalimentaire

5 000 $

10 000 $

5

20-12-2016

Consolidation

Économie sociale

2 120 $

5 302 $

3

Ce deuxième tableau ci-dessous présente les projets qui ont reçu une aide financière de la
MRC de La Mitis par le biais de son Fonds de développement des territoires dans le cadre du
Fonds de soutien aux projets structurants.
Promoteur

Titre du projet

Route des Monts Notre-Dame

3e route touristique

Les Murmures de la Ville

Arts muraux

Les Amis des Jardins de Métis
Course à obstacles Mitis
Festival International des
Jardins

Montant de
l’aide

Coût total du
projet

30 000 $

245 844 $

9 050 $

15 864 $

Mise en valeur du Parc de la
rivière Mitis
Rainman Race

25 000 $

282 000 $

7 178 $

20 178 $

La Grande Table

15 000 $

84 497 $

Finalement le troisième tableau résume les différentes initiatives régionales qui ont reçu un
soutien financier dans la période entre le 1 avril 2016 et le 31 mars 2017.
Promoteur

Titre du projet

Montant de l’aide

Centre d’action bénévole de
La Mitis
Développement Mitis

Journée de reconnaissance des bénévoles

5 000 $

Café de l’emploi

1 000 $

CLD de La Mitis

Concours québécois de l’entrepreneuriat

Sportart de St-Gabriel

Gestion intégrée de la salle René-DupéréDesjardins
Etude– incubateur agroalimentaire

CLD de La Mitis

460 $
5 000 $
1 417 $

Promoteur

Titre du projet

Montant de l’aide
10 000 $

Carrefour jeunesse Emploi
Mitis
Parc régional de La Mitis

Séjour exploratoire
Soutien au fonctionnement

8 000 $

SADC de La Mitis

Bon climat d’affaires – activité de réseautage
d’entreprises
Kiosque de mise en valeur du Bas-Saint-Laurent
dans le cadre du congrès de l’Association des
directeurs municipaux (ADMQ)
Mise en valeur d’activités sur le territoire de La
Mitis dans le cadre du congrès annuel
Mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité
régionale
Soutien au fonctionnement

1 000 $

MRC de La Matanie
Association des aménagistes
du Québec (AARQ)
Collectif régional de
développement du BSL
Collectif régional de
développement BSL
Collectif régional de
développement BSL
Conseil des arts et des lettres
du BSL
Syndicat des producteurs
ovins du BSL
Marché public de La Mitis

575 $
500 $
7 616 $
20 998 $
9 213 $

Soutien au Saveurs du Bas-Saint-Laurent

12 500 $

Soutien au développement culturel régional

500 $

Fête de l’agneau

1 500 $

Circuit gourmand de La Mitis

Dans cette section, nous présentons les différents contrats de service signés par la MRC dans
le cadre de la réalisation d’actions.
Bénéficiaire du contrat de
service

Description du service

Montant du
contrat

Mise à jour du portrait de développement
touristique
Mise à jour du site Internet Vacances La Mitis

3 994 $

Jeune Coop
AdMitistrative
Café du P’tit bonheur

Mise à jour du site Internet Vacances La Mitis

180 $

Service de traiteur – Espace Mitis

625 $

Parc du Mont-Comi

Location salle – Espace Mitis

403 $

Stéphanie Pelletier

Production – Espace Mitis

250 $

Commission scolaire des
Phares
Transcontinental Média

Production musicale (école du Mistral) Espace
Mitis
Publication – Espace Mitis

100 $

Communagir

Formation sur la gestion de projets collectifs

Parc de la rivière Mitis

Lancement du parc régional – location salle

164 $

Location DLN

Lacement du parc régional – visite terrain

205 $

GAM Expert
Kaléidos Multimédia

457 $

992 $
4 200 $
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3) Liste des contrats de services
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Conclusion
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Ce bilan témoigne de l’engagement de la MRC de La Mitis en faveur d’un développement
local et régional fort. De plus, il démontre une culture de concertation puisque les acteurs
du milieu sont invités à être partie prenante des différentes priorités d’intervention. Bien que
la MRC soit l’organisme désigné par le gouvernement pour la gestion et la mise en œuvre de
l’entente, elle reconnaît l’importance et le rôle de l’ensemble des partenaires pour un
développement cohérent et qui bénéficiera à tous.
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