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Au printemps 2015, le gouvernement du Québec signait avec la MRC de La Mitis 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 1er avril 2019 au 31 mars 2012, la MRC avait identifié
comme priorités d’intervention les éléments suivants :
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Optimiser le cadre d’intervention de la MRC;
Des leaders réseautés ou outillés;
Une approche de gestion intégrée des ressources et des services;
Un milieu de vie dynamique axé sur les loisirs et la culture;
Une gouvernance proactive face aux impacts des changements climatiques dans
La Mitis ;
Un environnement de qualité ;
Des citoyens engagés ;
Des conditions de vie individuelles et collectives saines et sécuritaires ;
Des activités agricoles, forestières et touristiques consolidées
Une vitalité économique.

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
Mitis en Affaires (CLD). Après analyse, la MRC a renouvelé sa confiance envers Mitis en Affaires
(CLD) 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, Mitis en Affaires (CLD) prend 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 tableau ci-dessous présente les différentes activités réalisées au cours de la période visée,
soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon les priorités d’intervention.

Soutien à des actions à
portée régionale
(stratégie d’attractivité
régionale, Saveurs du
BSL, Collectif de
développement
régional)
Programme de
formation pour les
élues et élus portant sur
les réalités de la gestion
municipale
Mise en place d’un
service de
communication

Des citoyens engagés

Mise en place d’une
stratégie jeunesse pour
La Mitis
Soutien financier pour
mise en place d’une
plateforme de sociofinancement
Soutien financier pour
la reconnaissance des
bénévoles

Des leaders
réseautés ou
outillés
Offre de
formation auprès
des bénévoles et
organisation de
forums et
colloque

Une approche de
gestion intégrée
des ressources et
services
Soutien financier
et technique au
parc régional

Milieu de vie
dynamique axé sur
les loisirs et la
culture
Accompagnement
en culturel et mise
en place d’un fonds
de soutien aux
initiatives culturelles

Offrir un service
conseil aux
municipalités dans
leur
développement

Soutien financier au
Conseil des arts et
des lettres du BSL

Un
environnement de
qualité
Soutien financier à
des organismes
œuvrant dans le
secteur de
l’environnement

Soutien financier
aux organismes
communautaires
locaux
Des conditions de vie
individuelles et collectives
saines et sécuritaires
Soutien financier et
participation à la
démarche COSMOSS
Coordination de la
démarche MADA

Des activités agricoles,
forestières et touristiques
consolidées
Accompagnement en
développement agroalimentaire

Une vitalité
économique
Soutien financier à
Mitis en Affaires

Accompagnement en
développement touristique

Participation au
Café de l’emploi et
au concours
québécois en
entrepreneuriat

Soutien au travail de rue

Soutien au Pôle d’économie
sociale

Soutien financier et
participation à la
démarche
COSMOSS

Mise en place d’une
politique sur la sécurité
alimentaire
Soutien technique au
transport collectif

Soutien financier à plusieurs
initiatives dans le secteur
agroalimentaire
Promotion et mise en valeur de
la chaîne de valeur du lin

Soutien au Pôle
d’économie sociale
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Promotion et mise en valeur de
la chaîne de valeur du lin
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)

Soutien au
développement rural et
culturel
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Accompagnement au
développement
touristique

Description

Processus
d’attribution

Montant

Montant octroyé à Mitis en Affaires pour
soutenir son fonctionnement et accompagné
d’un fonds disponible pour les entreprises.

Entente de 497 499 $
gestion avec
Mitis en Affaires

Montant dédié à l’accompagnement. Couvre
les frais de 2,5 postes de conseillers et un poste
de conseiller culturel à temps partiel (21
heures) ainsi que les frais de fonctionnement
et activités.

Décision au 208 080 $
Conseil des
maires

Montant dédié aux actions identifiées au plan
d’action du PDZA. Couvre les frais relatifs à
un poste de conseiller, le fonctionnement et
les activités.

Décision au 81 063 $
Conseil des
maires

Montant dédié aux actions identifiées au plan
de développement touristique. Couvre les
frais d’un poste de conseiller au
développement touristique plus les frais de
fonctionnement et activités.

Décision au 84 816 $
Conseil des
maires

Soutien aux organismes
communautaires locaux

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

Mise en place d’un
service de
communication

Montant dédié pour la réalisation d’actions
identifiées au plan de communication. Couvre
aussi les frais relatifs à un poste à temps plein
de responsable aux communications plus les
frais de fonctionnement et activités.

Décision au 78 122 $
Conseil des
maires

Politique de
reconnaissance des
médias communautaires,
des organismes culturels
mitissiens et en sécurité
alimentaire

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.

Doit répondre
aux critères,
entente d’une 45 000 $
durée de trois
ans.

Initiatives régionales

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

Décision au 95 000 $
Conseil des
maires

(voir liste des initiatives en
section 2)

Entente avec les
municipalités.

91 200 $

Activités

Description

Processus
d’attribution

Montant

Administration de
l’Entente

Dépenses reliées à la gestion de l’Entente avec
le ministère

Décision au 91 153 $
Conseil des
maires

Mise en œuvre de la
Stratégie jeunesse en
milieu municipal

Montant dédié pour mettre en œuvre une
stratégie jeunesse en milieu municipal.

Décision au
Conseil des
maires

5 000 $

2) Liste des aides financières consenties

Dans un premier temps, il est important de souligner que le montant total de 497 499 $ versé
à Mitis en Affaires, tel qu’indiqué dans le tableau précédent, a été réparti de la façon suivante :
429 002 $ pour l’aide au fonctionnement de Mitis en Affaires et 68 497 $ 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
26-02-2019
23-04-2019
23-04-2019
28-05-2019
25-06-2019
11-07-2019
21-08-2019
21-08-2019
21-08-2019
25-02-2019
11-07-2018
28-05-2019
17-04-2019
1

Type

Secteur d’activité

Croissance3
Consolidation
Commercialisation
Démarrage
Démarrage
Croissance
Relève
Démarrage
Relève
Consolidation
Commercialisation
Relève
Expertise

Service
Économie sociale
Fabrication
Agroalimentaire
Service
Économie sociale
Commerce de proximité
Service
Commerce de proximité
Tourisme
Agroalimentaire
Agroalimentaire
Fabrication

Contribution
10 000 $
4 340 $
1 687,50 $
7 500 $
5 000 $
5 000 $
1 590,76 $
231,37 $
2 733,44 $
3 495 $
1 970 $
5 000 $
2 310 $

Impact sur
l’emploi
38
3
1
1.5
1
44
2
1
14,5
9.5
9
5
6
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Dans cette section, nous présentons les aides financières qui ont été consenties à des
organismes. Celles-ci sont réparties selon trois tableaux. Le premier tableau énumère les
contrats signés par l’entremise de Mitis en Affaires auprès d’entreprises du territoire et ayant
bénéficié 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 initiatives régionales. Le troisième tableau énumère les projets et
activités ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre du Fonds de soutien au
développement agroalimentaire.

Afin de respecter la politique de confidentialité signée avec les entreprises, seul le secteur d’activité est mentionné.
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24-09-2019
24-09-2019
13-11-2019
29-10-2019
19-11-2019
31-12-2019

Relève
Formation
Formation
Démarrage
Relève
Démarrage (SFR)

Service
Services
Agricole
Commerce de proximité
Commerce de proximité
Agricole
Total

3 000 $
50 $
483,69 $
6 000 $
6 000 $
2 103,21

3
6
0
4
10
1

68 497 $

Le tableau suivant présente les projets qui ont reçu une aide financière de la MRC de La Mitis
dans le cadre du Fonds de soutien aux initiatives régionales.
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Titre du projet

Montant de l’aide

Parc régional de la rivière Mitis

Soutien au plan d’action 2020-2022

43 000 $

Biopterre

Plan de développement de la filière noisette

1 500 $

Mitis en Affaires (CLD)

Mise en place de la plateforme La Ruche

2 000 $

Centre d’action bénévole de La
Mitis
CFER des Aviateurs

Journée de reconnaissance bénévole

2 500 $

Restauration de palettes

6 000 $

Corporation de la route des
Monts Notre-Dame
Harmonie de La Mitis

Outils promotionnels
Mise en place d’une harmonie dans La Mitis

5 000 $

École du Mistral/Mistr’Art

Mise en place d’un incubateur jeunesse

4 500 $

Éco-Mitis

Haies brise-vent

Au cœur des familles agricoles

Travailleurs de rang

13 500 $

15 000 $
2 000 $

Ce tableau résume les différentes initiatives qui ont reçu un soutien financier du Fonds de
soutien en développement agroalimentaire.
Promoteur

Titre du projet

Montant de l’aide

Agricultrices du BSL

Gala reconnaissance Coup de cœur

250 $

Syndicat de l’UPA de La Mitis

Agriculteurs en herbe

250 $

Centre régional d’établissement
en agriculture BSL

Partenariat 2018-2019

650 $

Promoteur
Table de concertation
bioalimentaire du BSL
Table de concertation
bioalimentaire du BSL
Comité de développement
Multiressources de La
Rédemption
Table de concertation en
bioalimentaire du BSL

Titre du projet

Montant de l’aide

Journée laitière, bovine et ovine

500 $

Journée horticole

250 $

Forum des initiatives agroalimentaires
« cultivons notre région »
Colloque régional en gestion

1 500 $
500 $

Ce tableau résume les différentes initiatives qui ont reçu un soutien financier du Fonds de
soutien en initiatives culturelles.
Titre du projet

Montant de l’aide

Carrefour de la littérature, des
arts et de la culturel
Club Musi'Art de Price

Exposition et témoignage pour le 40e du
CLAC
Les petits musiciens de La Mitis

5 000 $

Patrimoine militaire de La Mitis

Étude de potentiel archéologique sur le site
de l'école de bombardement et de tir de
Mont-Joli

2 000 $

5 000 $

3) Liste des contrats de service
Dans cette section, nous présentons les différents contrats de service signés par la MRC de
La Mitis dans le cadre de la réalisation d’actions.
Bénéficiaire du contrat de service
Bérard Dupéré, Cylia Themen et Zoé
Thibeault
Le Ketch
Ginette Lepage
Stéphanie Pelletier
Denis Leblond
Zigraph
Cylia Themens
Gino Caron
Libraire L’Hibou coup

Description du service
Animation musicale lors de la
consultation Politique culturelle
Service de traiteur lors de la
consultation Politique culturelle
Coordination de la consultation
Réalisation et coordination pour le
projet « Appartenance Mitis »
Mise en scène pour le projet
« Appartenance Mitis »
Conception visuelle pour le projet
« Appartenance Mitis »
Médiation culturelle pour le projet
« Appartenance Mitis »
Photo pour le projet
« Appartenance Mitis »
Achat carte cadeau pour le projet
« Appartenance Mitis »

Montant du
contrat
273 $
999 $
1 549 $
6 000 $
2 264 $
109 $
2 500 $
25 $
30 $
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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 parties prenantes des différentes priorités d’intervention. Bien que la MRC
de La Mitis 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 qui bénéficiera à tous.
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